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Il y a tout ce que  
vous voulez  
au Pays des Vallées

O
n a rarement vu autant de diversités dans un tel espace. En plein cœur de la 
Wallonie, le Pays des Vallées est ouvert sur tous les paysages, qu’ils soient 
urbains, forestiers, aquatiques ou autres. Et sur tous les plaisirs, qu’ils soient 
sportifs, lifestyle ou gastronomiques. Liste incomplète, évidemment ! Chez 

nous, tous les goûts sont dans la nature… Mais aussi dans nos charmantes villes.
 Historiquement, les civilisations se sont développées le long des fleuves et des 
rivières. Véritables veines au sein desquelles notre ADN continue de se diffuser, la Meuse, 
la Sambre et nos autres cours d’eau irriguent notre région de souvenirs et de projets de 
ses habitants. La culture de l’accueil y rivalise avec le dynamisme économique et 
touristique. Au fil de l’eau, la vie n’en finit pas de s’écouler, avec une sérénité contagieuse.
 Au sud du Pays des Vallées, l’Ardenne offre ses immenses perspectives qui régalent 
les amateurs de grands espaces. Hospitalière tant pour la faune et la flore que pour les 
randonneurs en tous genres, elle offre une foultitude de lieux où il fait bon s’arrêter. 
Les panoramas sont légion. Les bonnes adresses ne manquent pas. Le bonheur est au 
rendez-vous !
 Et les lacs aux Pays des Vallées ? Avec plus de kilomètres de côtes qu’à la Mer du 
Nord, les lacs n’en finissent pas de s’ouvrir à tous les loisirs de détente, d’action et de 
dégustation. Mais, tout autour, la région offre bien d’autres attraits. Véritable place to 
be en Wallonie, on y vient de loin pour séjourner quelques nuits ou quelques semaines, 
en famille ou en business travel, ou encore pour découvrir ses artistes. Avec ou sans 
bulles, la région des lacs, c’est toujours chouette.

Au Pays des Vallées, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Francis Malacord, Directeur 
et Jean-Marc Van Espen, Député-Président

Édito
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1
Maison du Tourisme  
des Vallées des Eaux Vives
(Cerfontaine, Couvin,  
Doische, Florennes, Philippeville, 
Viroinval, Walcourt)
Vallées des Eaux Vives
Route de la Plate Taille, 99
B-6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32 (71) 23 95 97

2
Maison du Tourisme  
de Dinant et la Haute-Meuse
(Anhée, Dinant, Hastière,  
Onhaye, Yvoir)
Vallées de Forteresses  
et de Châteaux
Avenue Cadoux, 8 – B-5500 Dinant  
+32 (82) 22 28 70

3
Maison du Tourisme  
Sambre-Orneau
(Floreffe, Gembloux, Jemeppe, 
Sambreville, Sombreffe)
Vallées de Découvertes
Rue Sigebert, 3 – B-5030 Gembloux  
+32 (81) 62 69 66

4
Maison du Tourisme  
du Pays de Namur
(Andenne, Assesse, Fernelmont,  
Fosses-la-Ville, La Bruyère, Mettet, 
Namur, Profondeville)
Vallées d’Art et de Traditions
Place de la Station – B-5000 Namur  
+32 (81) 24 64 49

5
Maison du Tourisme  
du Val de Lesse
(Beauraing, Houyet, Rochefort)
Val de Lesse
Rue de Behogne, 5
B-5580 Rochefort 
+32 (84) 34 51 72

6
Maison du Tourisme  
Condroz-Famenne
(Ciney, Gesves,  Hamois,  
Havelange, Ohey, Somme-Leuze)
Vallées des Saveurs
Rue de l’Eglise, 4
B-5377 Heure-en-Famenne 
+32 (86) 40 19 22

7
Maison du Tourisme de 
l’Ardenne namuroise
(Bièvre, Gedinne, Vresse)
Vallées de l’Ardenne namuroise
Rue Albert Raty, 83
B-5550 Vresse-sur-Semois  
+32 (61) 29 28 27

Le Pays  
des Vallées
Renseignez-vous  
dans une de nos Maisons  
du Tourisme

Envie d’infos plus complètes ?
Rendez-vous sur 

www.paysdesvallees.be
(rubrique : Maisons du Tourisme)
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Sommaire

Destination – Mode d’emploi
Destination est un magazine, avec des visages et de l’âme, avec des sujets, parfois décalés, 

qui présente notre région… par le petit côté de la lorgnette. Toutefois, vu la richesse 
touristique et à l’heure du cross média, notre magazine et le web sont en contact permanent. 

Dans le prolongement de chaque portrait ou de chaque bon plan, vous trouvez sur  
www.paysdesvallees.be des compléments d’information sous forme de reportages 

rédactionnels, photographiques ou des vidéos. Internet, Facebook, Twitter, Pinterest… sont les 
alliés naturels de Destination qui est désormais un magazine vraiment interactif. 

B O N N E  D É C O U V E R T E  !

 facebook.com/pays des vallées     twitter.com/pays des vallées     pinterest.com/pays des vallées
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L
e fait est peu banal. En 2015, entre juin et 
septembre, la Ville de Namur a accueilli trois 
tournages mémorables : « Les Visiteurs 3 » de Jean-
Marie Poiré, « La Folle Histoire de Max et Léon » 

de Jonathan Barré et « Le jeune Karl Marx » de Raoul Peck. 
Plus exceptionnel encore : les caméras se sont à chaque fois 
posées dans les salons du Musée de Croix (musée des arts 
décoratifs) et du Palais provincial. Sans oublier la rue des 
Brasseurs qui a ainsi été plusieurs fois « revisitée » par 
les décorateurs. Pour Maxime Dechamps, le responsable 
namurois de Clap Wallonie, cette succession de tournages n’a 
cependant rien d’étonnant : « Ce sont là des bâtiments 
prestigieux du XVIIIe siècle, époque très prisée des réalisateurs, 
et la rue des Brasseurs comme le piétonnier du centre-ville 
permettent de reconstituer des scènes d’un autre temps sans 
nécessiter beaucoup de transformations. »
 En tant que bureau d’accueil des tournages en Provinces 
de Namur, Liège et Luxembourg, Clap Wallonie a 
patiemment mis sur pied une importante base de données, 
non seulement des acteurs et techniciens, mais aussi des 
décors, laquelle est accessible librement sur le Net  
(www.cinemawallonia.be). À ce titre, il est en quelque sorte 
le premier interlocuteur des producteurs désireux de 
tourner dans la région. Mais quels sites sont les plus 
demandés dans le Namurois et, d’abord, quels sont les atouts 
de la province en matière de tournage ? « Son patrimoine bâti 
et naturel est particulièrement varié », répond le responsable, 
en citant les vastes campagnes et les fermes hesbignonnes, 
les vallons du Condroz où se nichent châteaux et abbayes, les 
maisons en pierres calcaires, les rivières et vallées, la Meuse, 
les falaises et citadelles, les anciens sites industriels…  
« Mais, à l’exception du centre de Namur, il n’y a pas de lieu qui 
revient fréquemment. L’éventail des demandes est large. À titre 
d’exemple, l’abbaye de Marche-les-Dames a accueilli les 
tournages de “Sœur Sourire” et de “La Marque des Anges”, 
l’internat de Maredsous a servi d’école pour “Les Profs 2”, le 
club nautique de Wépion a vu débarquer l’équipe de “La Régate” 
et, plus près de nous, début 2015, le château de Spontin a été 
hanté par “Le Fantôme de Canterville”. » 
 Assez curieusement – et c’est là l’autre atout de la 
région –, il est relativement aisé d’obtenir, du privé comme 
du public, l’autorisation d’y tourner. « Cela s’explique sans 
doute par le fait que la Province de Namur n’a jamais croulé 
sous les tournages. De ce fait, non seulement les habitants ne 
sont pas énervés par les perturbations engendrées, mais les 
propriétaires sont nombreux à mettre leurs biens à la 
disposition des producteurs. À Clap Wallonie, nous avons une 
liste de 3000 décors disponibles en Wallonie ! » □ Ch.S.

Ça a été tourné  
près de chez vous !

www.clapwallonie.be

Le Palais provincial 
de Namur s'est 
transformé en lieu 
de tournage pour 
le troisième volet du 
film "Les Visiteurs". 

Envie d’infos plus 
complètes ?

Destination6



Benoît Poelvoorde et Namur

En bon Namurois, Benoît Poelvoorde affectionne les tournages 
dans et autour de la capitale wallonne. Dans « C’est arrivé près de 
chez vous », l’épicerie familiale était située au coin de la rue 
Joseph Grafé et de la rue Grandgagnage. Dans « Le Vélo de 
Ghislain Lambert », il a transpiré sur les pentes de la Citadelle. Pour 
« Les Convoyeurs attendent », il patientait à Lustin. Et dans « Le 
Tout Nouveau Testament », « Dieu » a lancé quelques jurons dans 
l’église Notre-Dame (Espace culturel Harscamp).
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 « L’objectif est d’étendre ce réseau à l’ensemble de la 
province, explique Christine Goedert, responsable Editions et 
E-media à la Fédération du Tourisme de la Province de 
Namur. C’est ainsi que 45 circuits en boucle, privilégiant petites 
routes agréables et points d’intérêt paysager, ont été tracés et 
expérimentés. Pour 2016, une trentaine de cartes au format A3 
reprenant l’ensemble de ce maillage, accompagnées d’une 
pochette plastifiée pouvant s’accrocher au guidon, seront éditées 
et vendues au prix de 7 € dans les Syndicats d’Initiative, Offices et 
Maisons du Tourisme. La prochaine étape sera la mise en place 
d’une signalétique claire, avec l’appui du Commissariat Général 
au Tourisme. » 
 La Fédération rappelle aussi qu’un label « Bienvenue 
vélo » a été créé en Wallonie pour les hébergements afin de 
mettre en évidence ceux qui offrent un accueil, des 
équipements et des services adaptés aux attentes des 
cyclotouristes, tel qu’un rangement sécurisé pour les vélos. Ils 
sont répertoriés sur le site des gîtes et chambres d’hôtes de 
Wallonie (www.gitesdewallonie.be). □ Ch.S.

La province à vélo

Un Bike Park aux  
Lacs de l’Eau d’Heure
Le site des Lacs de l’Eau d’Heure n’a pas attendu 
l’Année du Vélo pour accueillir les deux-roues.  
Son Bike Park, équipé d’un éclairage nocturne, propose 
depuis peu plusieurs pistes VTT, un espace de Pump 
Track, une zone de Dirt (voltige), une remontée ou tapis 
mécanique...

 L’année 2016 sera celle du vélo en Wallonie. À long 
terme, l’objectif du ministre en charge du tourisme est clair : 
faire de notre belle région une destination cyclable 
d’excellence. Pour attirer les fans du deux-roues, de 
nombreuses pistes ont été tracées : améliorer la signalisation, 
multiplier les points de location de vélos ainsi que les services 
et étendre le réseau cycliste balisé. Tout en travaillant sur 
l’organisation d’événements « phares », la Fédération du 
Tourisme de la Province de Namur, elle, a décidé de s’atteler 
à l’extension du réseau de points-nœuds. Actuellement, celui-
ci n’existe que dans deux sous-régions : au Pays de Famenne 
(Rochefort et Somme-Leuze), en liaison avec la Province du 
Luxembourg belge, et dans la région de Chimay, par le biais 
d’un circuit reliant la Botte du Hainaut au Ravel de la 
Molignée (Mettet), via les Lacs de l’Eau d’Heure (Cerfontaine 
et Walcourt). 
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Insolite

Étrange, n’est-il pas  ?
Imaginez d’où viennent ces photos insolites  
et ce qu’elles représentent. 

Cette nouvelle 
microbrasserie a pris 
place dans un lieu 
pour le moins insolite : 
un édifice religieux 
désacralisé alors en état 
de délabrement. Bien que 
pas très catholique, le 
doux liquide élaboré par 
les deux artisans locaux 
est un sacré breuvage.

Peinte à même le sol, 
l’œuvre de Street Art 
éveille la curiosité des 
passants. Cette fausse 
piste d’athlétisme trompe 
celles et ceux qui s’y 
testent. Après quelques 
mètres, les couloirs 
perdent de leur rectitude 
et s’entrecroisent, 
symbolisant les 
rencontres que favorise 
une rue piétonne.

Enseveli et désaffecté, 
l’un des neuf forts qui 
entouraient Namur 
reprend peu à peu 
des couleurs. Grâce 
à d’irréductibles 
bénévoles, la fortification 
sort de sa léthargie. 
Les visiteurs peuvent 
désormais découvrir 
la partie qui servait 
en 1914.

Le 18 août 1934, une 
expédition scientifique 
est menée à bord d’un 
drôle d’engin. La tête 
pensante n’est autre que 
le professeur Piccard, 
qui inspire à Hergé le 
personnage du professeur 
Tournesol. Subsidié en 
partie par le roi Albert 
Ier, le vol décolle non 
loin du domaine royal de 
Ciergnon.

Jadis, il permettait aux 
agriculteurs de passer 
la rivière à gué. Chaque 
été, il attire les touristes 
curieux de traverser 
le cours d’eau les pieds 
au sec. En hiver, on 
le démonte pour mieux le 
reconstruire dès le retour 
de la belle saison.

1 2

3 4 5

1 2 3 4 5

Trouvez les réponses en scannant 
le QR-Code ci-contre ou en  
allant sur www.paysdesvallees.be  
(rubrique : insolite)

Perdu  ?

© Maison du Tourisme de l'Ardenne namuroise © Brasserie du Clocher

© AMCV © P. Brion © DOC FTPN
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Centre d’informations touristiques Terra Nova

Voyage au cœur  
de 2000 ans d’histoire 
namuroise

 La Citadelle, patrimoine exceptionnel de Wallonie, et la ville de Namur sont 
intimement liées. L’une ne va pas sans l’autre et il en a toujours été ainsi. 
Pour expliquer, de manière inventive et ludique, 2000 ans de vie commune pour le 
meilleur et le pire, un espace muséal d’un genre nouveau, le Centre du Visiteur 
Terra Nova, situé dans l’ancienne caserne hollandaise de la Citadelle, vous attend ! 
Il retrace, grâce à une scénographie dynamique et pédagogique, l’histoire d’un site 
remarquable en lien avec l’évolution de la ville qu’il domine. La visite du site 
(accessible aux PMR) s’organise comme un voyage dans le temps. Vous suivez, 
de salle en salle, des documents, des images et des sons qui épousent un 
mouvement courbe. Plus vous avancez le long de ce fil d’Ariane, plus le temps 
défile. Sous vos yeux, la Citadelle et la ville de Namur naissent, se construisent, 
se déconstruisent parfois, mais évoluent toujours pour finalement se chercher un 
avenir radieux. La visite du Centre est une étape recommandée avant de partir à 
la découverte de Namur et à l’assaut de la place forte et de ses souterrains, le plus 
long réseau de galeries existant au cœur d’une citadelle en Europe. Une pause 
gourmande ? Un restaurant self-service et une boutique de promotion des produits 
du terroir, le Made in Namur, vous accueillent au Centre du Visiteur. Que des 
produits frais et locaux à déguster (sur place ou à emporter) : pains artisanaux, 
jus de fruits pressés, escargots de Warnant, eaux du Val d’Aisne, vins du Château 
Bon Baron et du Domaine du Ry d’Argent, etc.
 Chef d’une famille nombreuse ? Le « Citadelle Pass » est fait pour vous : un seul 
ticket à un prix forfaitaire pour trois visites et un accès au flambant neuf Centre du 
Visiteur. Balade guidée sur et sous la Citadelle et embarquement dans un train 
touristique pour un circuit commenté et, surtout, l’occasion d’embrasser du regard 
l’éternelle beauté de Namur et de la vallée de la Meuse. Attention, l’offre fluctue en 
fonction des saisons. □ C.D.

Centre d’informations touristiques Terra Nova : Route Merveilleuse — B-5000 Namur
www.citadelle.namur.be
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Envie d’infos plus 
complètes ?

Rendez-vous sur 
www.paysdesvallees.be

(Fleuve et rivières)
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William Lesley entre 
dans la collection 
du Musée Félicien Rops

 Après avoir exposé le dessin William Lesley lors de 
l’exposition Facing time. Rops / Fabre, le Musée Félicien Rops 
est heureux d’avoir fait l’acquisition de l’œuvre. Rops croque 
ici son ami William Lesley, peintre anglais, en train de 
regarder un paysage qu’il s’apprête à peindre, son matériel 
posé sur les genoux. Ce dessin illustre la théorie artistique 
que Rops poursuit au sein de la Société libre des Beaux-Arts, 
qu’il a fondée en 1868 et qui défend une création au plus près 
de la nature, sur le vif, et non de retour en atelier. « Et puis, 
l’esprit se trouve en nature et c’est celui-là qu’il faut peindre, 
l’esprit que vous découvrez comme on découvre une orchidée 
dans un fouillis d’herbe, sur lequel les bourgeois du dimanche 
ont dîné, sans rien voir », écrivait-il à ce propos à son ami 
Théodore Hannon.
 Mais l’œuvre recèle une supercherie car ce Lesley n’est 
autre que… Rops lui-même, qui, soucieux d’accroître la liste 
des membres de la Société internationale des Aquafortistes 
qu’il a créée en 1869, s’invente un alter ego. Astucieux ! Quant 
à la consonance anglaise de ce patronyme, elle est sciemment 
choisie pour renforcer le caractère international de 
l’association. □ A.P.

Illustration ⟶ William Lesley (détail), 1874,  
encre et crayon, 23 × 16 cm.  
Musée Félicien Rops, Province de Namur, inv. D73

Musée provincial Félicien Rops : Rue Fumal, 12 — B-5000 Namur
www.museerops.be

À Schaltin

Sigôji, le chocolat 
pour tous

 Comme souvent, à la base d’un produit artisanal, il y a 
toute une histoire, un parcours de vie unique. Celui-ci 
commence au Cameroun. Le grand-père d’Euphrasie 
Mbamba y était planteur de cacao et la petite fille 
s’émerveillait du voyage qui emmenait les fèves de son papy 
vers la lointaine Europe. Devenue adulte, la jeune femme a 
d’abord exercé le métier de traductrice pour la Commission 
européenne où elle traduisait beaucoup de documents sur 
le… cacao. Un jour, elle a tout quitté pour retrouver les 
parfums et les saveurs de son enfance en créant sa propre 
chocolaterie : Sigôji, un nom composé à partir des initiales de 
ses enfants et du nom de la fève de cacao qu’elle utilise pour 
sa production, la goji.
 Amoureuse d’un Dinantais, elle s’installe à Schaltin, petit 
village de la commune de Hamois où elle ouvre un atelier de 
fabrication de pralines. Elle propose des spécialités originales, 
comme la Schaltinoise au thé vert ou la Muscavedo au sucre 
de canne. Côté animation, la jeune femme ne manque pas 
d’idées : tous les jeudis, de février à mai, elle organise des 
chocowares, des soirées de dégustation-vente à domicile 
inspirées de celles dont une certaine marque d’ustensiles de 
cuisine a lancé la mode voici bien longtemps.
 Mais cette maman de deux enfants ouvre aussi son atelier 
aux plus jeunes. Les 6-12 ans peuvent ainsi s’initier à l’art et la 
manière de fabriquer du chocolat en visitant l’atelier mais 
surtout en fabriquant leur propre chocolat ou leurs propres 
pralines. Le tout suivi d’une dégustation des pralines qu’ils 
ont réalisées et, s’il en reste, qu’ils pourront ensuite offrir à 
leurs parents… □ Th.D.

En bref
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Chocolaterie Sigôji : Rue de Frisée, 6 — B-5364 Schaltin
www.sigoji.be
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À Dinant

Froussards et pas 
malins, s’abstenir

 La paix en Haute-Meuse est menacée ! Les fées, 
gardiennes de la vallée dinantaise, ont besoin de votre aide. Si 
vous acceptez la mission de la reine des fées, Dame Mosa, il 
vous faudra, pour débuter l’aventure, vous munir du sac 
Aventures-jeux, appelé « Le serment des sept pierres », 
délivré en français et en néerlandais par la Maison du 
Tourisme de Dinant. Vous aurez alors le choix entre cinq 
parcours périlleux dans cinq villages (Mont, Sosoye, Waulsort, 
Bouvignes et Serville). Des objets qui vous sont confiés vous 
aideront à triompher des embûches qui ne manqueront pas 
de jalonner votre chemin ou à remporter les épreuves, 
physiques et intellectuelles, qui vous seront imposées. 
Commencez l’aventure dans le village de votre choix et gardez 
bien les codes découverts pour déclencher l’ouverture du 
coffre qui se trouve à la Maison du Tourisme de Dinant et la 
Haute Meuse. À l’intérieur, un trophée et la fierté d’avoir 
pacifier la Haute-Meuse. Le sac Aventure-jeu contient aussi 
une surprise (non indispensable pour suivre le jeu) pour les 
amateurs de tablettes et de Smartphones. Cinq applications 
gratuites à télécharger qui vous permettent, si vous le 
souhaitez, d’ajouter du piment à votre parcours. Un petit 
« plus » qui pourra réjouir des enfants plus grands ! 
 Si « Le Serment des sept pierres » vous a plu ainsi qu’à 
votre famille, Dinant et sa vallée légendaire vous attendent 
pour une seconde aventure, « Les 5 Gardiens du Bouclier ». 
C’est reparti pour cinq jeux, cette fois uniquement 
numériques et téléchargeables (Applis gratuites sur App Store 
et Google Play). À la croisée des univers chevaleresques et 
médiévaux, ces jeux vous proposent de partir à Yvoir, Falaën, 
Hastière, Anhée et Dinant récolter des indices et résoudre des 
énigmes tout en découvrant les lieux où vous passez. □ C.D.

Maison du Tourisme Dinant et la Haute Meuse 
Avenue Colonel Cadoux, 8 —B-5500 Dinant

www.aventureslegendaires.com

À Namur

L’Appli NEW permet 
de découvrir la capitale 
wallonne

 Une application gratuite pour tablettes et Smartphones, 
éditée par l’ASBL NEW (Namur-Europe-Wallonie), est à 
présent disponible en français, néerlandais et anglais pour 
découvrir les multiples facettes de Namur Capitale. Un outil 
de promotion dans l’air du temps, dédié au tourisme 
d’affaires mais aussi à tous ceux qui ont la curiosité d’aborder 
la ville autrement. L’application s’ouvre sur cinq « chapitres » 
(Namur Ouverture, Bien-être, Performance, Découverte et 
Culture), lesquels vous donnent immédiatement une quantité 
d’informations ciblées et utiles sur, notamment, les pôles 
académique et d’excellence en matière d’enseignement et 
de recherches, le vivier des entreprises, les actions en matière 
de développement durable, les moyens de transport, le 
tourisme, le patrimoine ou encore les festivals qui animent la 
ville et ses alentours durant toute l’année. Petit plus : 
l’application permet l’ajout de contenu ou de vidéos et une 
mise à jour régulière. □ C.D.

Téléchargement gratuit sur App Store et Google Play
Version consultable en ligne via le site www.namur.be  

Fleuve et rivières

©
 M

ai
so

n 
du

 T
ou

ris
m

e 
D

ia
na

nt
 H

au
te

-M
eu

se

Destination12



www.bateau-carpediem.be

Carpe Diem,  
une péniche  
non 
discriminante

 Pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), une 
croisière au fil de l’eau relève 
le plus souvent du rêve ou de 
l’impossibilité. Grâce à un 
capitaine, plus généreux que 
flibustier, Philippe Mai, la 
péniche Carpe Diem offre 
désormais une possibilité 
d’accès aux visiteurs en 
chaises roulantes classiques 
(non électriques). Un dispositif 
simple et sécurisé (une rampe 
d’accès, des glissières, 
un câble et un treuil) permet 
aux personnes à mobilité 
réduite de monter à bord, du 
quai au pont et du pont à la 
salle des fêtes située dans la 
cale du bateau. L’accessibilité 
aux sanitaires a été également 
facilitée grâce à quelques 
aménagements de mise aux 
normes. « Cueillir le moment 
présent », devise du bateau 
namurois, et profiter des 
bienfaits d’une balade fluviale, 
voilà qui est désormais 
possible, en toute saison, 
pour tous. □ C.D.

La tortue de Jan Fabre 
trône pour longtemps 
encore à la Citadelle

 Le 21 février 2015, les Namurois ont pu admirer une 
tortue géante volant dans les airs au-dessus du confluent 
durant quelques instants. Ce n’était pas un mirage, juste l’une 
des phases de l’installation de l’œuvre monumentale signée 
Jan Fabre. Située à la pointe de la Citadelle, au Bonnet de 
Prêtre, la sculpture en bronze intitulée Searching for Utopia 
– plus connue sous le nom « la tortue » – a été fortement 
remarquée. Elle est d’ailleurs devenue l’emblème de 
l’exposition Facing time. Rops / Fabre qui s’est terminée le 
30 août 2015 au Musée Félicien Rops. En six mois, la création 
de l’artiste s’est taillé une place de choix dans la capitale 
wallonne, si bien que la Ville et ses habitants ont exprimé le 
souhait de conserver l’ouvrage. Et la tortue fait désormais 
partie du paysage namurois ! Elle ne cesse d’éveiller la 
curiosité de bon nombre de touristes et de familles. 
Les commerçants mesurent l’impact positif de ce tourisme 
sur leur commerce. Les Namurois posent un autre regard sur 
leur environnement et leur ville grâce à cette œuvre, devenue 
un véritable point de repère. □ A.P.

www.museerops.be 

Les Sept Meuse
Le point de vue des « Sept 
Meuse », à Rivière dans 
l’entité de Profondeville, 
est un point de vue 
exceptionnel. Pour le 
découvrir, plusieurs 
possibilités dont les 
manières classiques : en 
voiture, à pied ou à vélo. 
Il existe une manière plus 
légère et plus spectaculaire 
d’aborder le site : en 
déployant ses ailes. C’est, 
en effet, à proximité de ce 
lieu remarquable que se 
trouve la rampe de 
lancement des deltaplanes 
du Club de la Fédération 
Belge de Vol Libre. □ C.D.
www.fblv.be

Stand-up paddle 
à la Capitainerie à 
Namur
Vous êtes quelqu’un 
d’original, sportif et bon 
nageur ? Essayez-vous au 
surf vertical, debout sur une 
planche, une rame à la main. 
Le nouveau « spot » à la 
mode : le confluent de la 
Sambre et de la Meuse, 
dominé par la si belle 
Citadelle de Namur. Le stand-
up paddle est un sport pour 
tous, pour muscler tout le 
corps et développer votre 
sens de l’équilibre. Si vous 
êtes débutant, une initiation 
de 15 minutes suffit pour 
pouvoir surfer. □ C.D.
www.lacapitainerie.be

En bref

Envie d’infos plus 
complètes ?
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U
n ermitage, une église, une crypte, une croix, 
une procession, un ruisseau, une fontaine, une 
rue, un hôtel-restaurant et même une délicieuse 
bière, blonde ou ambrée… Passants, vous qui 

faites halte à Celles, dans ce charmant petit village de la 
commune de Houyet, dans le Condroz namurois, sachez que 
vous n’échapperez pas à saint Hadelin dont le nom est 
indissociable de la vie locale. Mais qui était ce brave homme ? 
À quel saint se voue-t-on en évoquant son nom ? « Saint 
Hadelin est né en 617 en Aquitaine, répond Jacques Lebrun, 
le responsable de l’ASBL Tourisme et Culture de Celles. Il est 
venu évangéliser notre région avec saint Remacle qui fondit 
l’abbaye de Stavelot. L’église romane que l’on peut admirer 
aujourd’hui a été érigée au XIe siècle par ses disciples. Elle cache 
plusieurs magnifiques cryptes et a miraculeusement été épargnée 
par tous les faits de guerre depuis près de mille ans. Elle est 
d’ailleurs l’un des deux sites classés du village, l’autre étant 
le château féodal de Vêves, dont les jalons furent posés par Pépin 
de Herstal. »
 Natif du village, Jacques Lebrun n’a jamais quitté celui-ci, 
si bien qu’il pourrait le démonter et le remonter les yeux 
fermés sans intervertir deux pierres. Et dieu sait s’il y en a ! 

Fleuve et rivières

À Celles

Saint Hadelin  
y installa  
sa cellule…
Les Cellois attribuent beaucoup de miracles à saint Hadelin, 
leur évangélisateur, mais ne lui doit-on pas aussi la multiplication 
des touristes ? Il faut reconnaître que le patrimoine bâti est 
superbe – l’église et le château sont classés – et que la nature 
invite à la promenade.

Val de Lesse

La collégiale Saint-
Hadelin est l'une des 
plus belles églises 
d'art roman du pays. 

617
Saint Hadelin est né en 617 en Aquitaine.  
Il est venu évangéliser notre région avec saint 
Remacle qui fondit l’abbaye de Stavelot.

Destination14



La femme  
qui détourna  
les tanks

À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, Celles est entré dans 
l’Histoire en même temps qu’une 
colonne de blindés allemande filait 
par la petite porte. Le fait se 
passe le 24 décembre 1944, en 
plein cœur de la contre-offensive 
von Rundstedt qui avait pour but 
de reprendre le port d’Anvers. En 
route pour tenter de franchir la 
Meuse, la 2e Panzer Division arrive 
à l’entrée de Celles lorsque son 
char de tête saute sur une mine. 
Marthe Monrique, la patronne du 
bistrot proche, explique alors au 
commandant allemand que la 
route menant à Dinant est minée. 
Sur foi de cette affirmation, la 
colonne tentera de se frayer un 
passage par une voie secondaire 
où elle patinera dans la gadoue 
jusqu’au moment où les 
bombardiers alliés feront exploser 
les derniers rêves de conquête 
d’Hitler. En guise de trophée, on 
rapporta à Madame Monrique la 
carcasse du Panther que l’on 
remis sur ses chenilles sur la 
terrasse de son café. « Le pavillon 
ardennais » devint « Le Tank » et 
sa propriétaire une héroïne. 
Un écriteau y rappelle que c’est à 
Celles que « fut arrêtée l’offensive 
von Rundstedt ».

Escapade

Le château féodal 
de Vêves est l'un des 
deux sites classés 
dans le magnifique 
village de Celles.
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En moellons calcaires du pays, celles-ci confèrent beaucoup 
de charme aux maisons comme les portes anciennes, ancres 
et agrafes métalliques, serrures, heurtoirs et grilles de 
soupiraux qui attireront votre regard lorsque vous 
déambulerez dans les rues. Ne ratez pas non plus, sur un 
versant, face à l’église, l’ancien ermitage reconverti en école. 
Les têtes blondes peuvent y accéder par un… chemin de 
croix, magnifique escalier jalonné de potales.

Reconversion professionnelle
« Toutes ces richesses patrimoniales, ainsi que la nature que l’on 
peut découvrir à pied, en VTT, à cheval ou en kayak – au départ 
de Gendron –, font que notre village est devenu un lieu très prisé 
des touristes, explique le secrétaire de l’Office de Tourisme. 
Celles ne compte que 350 habitants mais dispose de plusieurs 
restaurants, gîtes et hôtels. Ces derniers affichent d’ailleurs 
complet le week-end ! »
 Un développement qui a poussé certains Cellois à tenter 
leur reconversion professionnelle. Pourquoi s’efforcer de 
nager à contre-courant dans la Lesse quand tout est mis en 
place pour la descendre ? Ce couple de fermiers a répondu en 
transformant sa grange du XIXe, à deux pas de l’église, en un 
gîte tout confort pour 25 personnes. □ Ch.S.

www.beauxvillages.be

Fleuve et rivières
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 La réputation internationale de Maredret est due en 
grande partie à sa production de miniatures. Soit des livres et 
images de dévotion réalisés à la main, la plupart du temps sur 
un support de parchemin. Ce savoir-faire remonte à la 
fondation, en 1893, de l’abbaye des saints Jean et 
Scholastique, mieux connue sous le nom d’abbaye de 
Maredret. Un atelier, dirigé par Mère Agnès Desclée, a 
d’emblée cherché à retrouver les techniques anciennes 
utilisées par les scribes et les enlumineurs du Moyen Âge. 
Cinq ans plus tard, l’entrée au couvent d’une artiste de grand 
talent, Mère Marie-Madeleine Kerger, contribua au succès 
grandissant de cet atelier. Il a néanmoins fallu de nombreuses 
années aux sœurs pour se familiariser avec tous les secrets du 
métier : maîtrise des écritures anciennes, préparation des 
pigments et pose de l’or en poudre, technique qui est 
devenue l’un des secrets de l’abbaye de Maredret.
 L’atelier se mit prioritairement au service des abbayes 
bénédictines, de la noblesse belge et de la famille royale, 
avant de réaliser de nombreuses images de dévotion 
destinées à être imprimées et diffusées à l’attention d’un 
public beaucoup plus large. Des livres manuscrits furent 
également réalisés par les bénédictines : missels, 
antiphonaires, rituels à l’usage des moines et des moniales et 

livres d’heures pour les laïcs. Ces réalisations ambitieuses, la 
plupart en style gothique, nécessitaient la participation de 
plusieurs sœurs pour la transcription du texte, la création des 
compositions et leur exécution picturale. C’est ainsi que 
naquit le « Style de Maredret », inspiré de manuscrits du 
Moyen Âge et enrichi d’éléments actualisés.
 Leur travail minutieux a été salué en juin 2015. La lettre 
pastorale « Patriotisme et endurance » du cardinal Mercier, 
dans sa version enluminée par les religieuses de Maredret, est 
en effet entrée dans la prestigieuse liste de biens classés de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles avec la qualification de 
« trésor ». Outre qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre composé de 18 
feuillets de parchemin réalisés dans le style médiéval, c’est 
également un véritable acte de résistance face à l’occupant 
allemand puisqu’il fut exécuté dans la clandestinité en 1915 et 
1916. 
 Aujourd’hui, c’est Mère Bénédicte Witz, l’actuelle 
abbesse de l’abbaye, qui poursuit de façon remarquable la 
tradition de l’enluminure à Maredret. □ D.V.

Abbaye de Maredret : Rue des Laidmonts, 9 — B-5537 Maredret

www.maredret.be 

Escapade

À Maredret

L’Abbaye de Maredret,  
une longue histoire d’or  
et de parchemin
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 Outre qu’il est « protégé » par les forts d’Emines et de 
Suarlée, le Domaine du Bois de Neverlée, à Rhisnes, a la 
particularité d’être habité par quelque 1250 noyers plantés 
voici cinq ans à peine. Ce site naturel de 25 ha n’abrite pas 
seulement une vaste maison d’hôtes mais également une 
noiseraie, avec son atelier de production, ses épierreuses, 
trieuses, presse automatique et chaîne d’embouteillage. Deux 
mondes contrastés qui sont nés du désir de rentabiliser un 
domaine que l’extension du zoning voisin a amputé d’une 
quarantaine d’hectares. 
 « Faute de pouvoir continuer l’exploitation des terres 
agricoles, le propriétaire du site a décidé de se lancer dans la 
production d’huile et de vin de noix, explique le gestionnaire, 
Guy Lejeune. Avec le dédommagement résultant de 
l’expropriation, il a également fait construire cette maison 
d’hôtes. L’emplacement est idéal : non loin de Bruxelles, à l’entrée 
de Namur et à portée de bretelles d’autoroute… »
 Composée de touristes, de familles venues célébrer un 
mariage ou d’hommes d’affaires, la clientèle est accueillie par 
Eliane Dubois, une Liégeoise qui loge sur place et qui puise 
son bonheur dans la satisfaction de ses hôtes. « Je suis ici pour 
essayer de satisfaire les desideratas des clients, explique-t-elle, 

Maison d’hôtes La Noiseraie
Domaine du Bois de Neverlée, 3 — B-5020 Rhisnes

www.lanoiseraie.be

À Rhisnes

Le bien-être au milieu des 
noyers à La Noiseraie

Fleuve et rivières

mais également pour leur préparer à manger en soirée, puisque 
La Noiseraie propose aussi des tables d’hôtes. »
 Les trois chambres et la suite sont de conception simple 
mais tout confort. Baptisées Adrien, Dorsan, Eloise et Elador, 
elles sont toutes équipées d’un lit double, d’une salle de bain, 
d’une télévision à écran plat et d’un accès Internet. L’une des 
chambres comprend une annexe avec un lit d’appoint, tandis 
que la suite Elador est dotée d’un petit salon et d’une 
spacieuse salle de bain équipée d’une douche et d’un bain à 
bulles. Pour le plus grand confort des locataires, la maison 
met également à leur disposition une piscine chauffée et un 
jacuzzi à ciel ouvert, ainsi qu’un sauna, une salle de sport 
super équipée et un salon de massage. « La masseuse est en 
supplément », croit bon de préciser Eliane. On ne sait si celle-
ci travaille à l’huile de noix, mais le petit verre de vin offert en 
guise de bienvenue est bel et bien un produit maison. □ Ch.S.
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Uppkök : Chaussée Nationale, 4/19 — B-5330 Sart-Bernard

www.uppkök.be

 Sommelier formé à l’école hôtelière de Namur, Martin Hubaut 
travaille d’abord en salle avant de débrancher quelque temps pour aller 
voir ce qui se passe Outre-Atlantique, notamment dans un restaurant 

belge installé à New-York. À son retour, il troque son tire-bouchon 
pour la cuisine du Recto Verso à Bouge. Après la fermeture de 

celui-ci en 2013, il décide d’investir, à 35 ans, un nouveau 
lieu à Sart-Bernard, à quelques kilomètres du centre de 

Namur : Uppkök. Pardon ? Oui, oui, cela se prononce 
« eupcheuk »…

Si en suédois, la signification du mot est assez 
proche du verbe « recycler », pour Martin 

Hubaut, il s’agit plutôt d’une combinaison de 
mots autour des notions de cuisine et 
d’accueil. Quoi qu’il en soit, le moteur de 
Martin est avant tout la simplicité. Son 
credo : retrouver la cuisine dans toute sa 
simplicité en servant l’aliment de la 
manière la plus dépouillée possible, juste 
avec quelques épices, en jouant sur les 
structures et les textures. Le chef met un 
point d’honneur à travailler avec des 
produits du coin, livrés chaque jour, dont 
des légumes bio cultivés en traction 

animale et un plateau de… 65 fromages.
Le midi, un lunch est proposé à 22 € et, 

en soirée, un menu 3 services à 35 € sans les 
vins, ou, à la carte, de 65 à 90 € avec les vins. 

Côté déco, là aussi, Uppkök joue sur la simplicité, 
avec, comme dans l’assiette, un concept très nature 

et un mobilier très dépouillé. L’entrée donne 
directement sur la cuisine où la brigade prépare et monte 

les plats. Vingt à vingt-cinq couverts seulement, pour garder 
un contact direct avec le client, c’est un choix délibéré. Et c’est tant 

mieux, car cela permet à tout un chacun de vivre une véritable 
expérience. Le rêve de Martin Hubaut ? Présenter un menu que les clients 
mangeraient avec leurs mains. Qui sait ? Le restaurant propose également 
deux salles de séminaires, cela pourrait être une bonne idée de séminaire 
d’entreprise... □ M.V.

Escapade

À Sart-Bernard

Uppkök, 
l’expérience  
des sens
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P
ar exemple, pour suivre la trace d’un escargot qui 
répond au très sérieux nom de Helix aspersa maxima, 
plus communément appelé le « petit gris » par ceux 
qui aiment savourer sa chair fine et délicate. Depuis 

25 ans, la famille Frolli élève avec passion ces petits animaux 
dans le respect des normes les plus strictes. Ceux-ci naissent 
dans l’ancienne gare de Warnant réaménagée et grandissent 
dans des serres, avant d’aller achever leur croissance dans des 
parcs en plein air où ils sont nourris de blé, de maïs et d’herbe 
naturelle. Le petit gris Maxima est un solide gaillard qui peut 
peser entre 12 et 22 grammes, ce qui en fait le plus grand de son 
espèce. Mais avant de le déguster, les héliciculteurs vous 
proposent de visiter l’élevage. Une visite humoristique qui permet 
d’observer, entre autres, l’accouplement des escargots, un 
moment qui vaut, paraît-il, le détour… Une visite qui se termine, 
bien sûr, par une dégustation. Ici, on le prépare au beurre 
bourguignon, avec des champignons frais et une bonne bière 
artisanale.
 Et pourquoi pas une « Houppe », de la brasserie de l’Échasse, 
installée dans le quartier de La Plante à Namur, où Bernard 
Guelette, un des six fondateurs de la brasserie, propose une 
bière blonde titrant 7,5° d’alcool. Moelleuse, elle résulte d’un 
mélange de trois houblons et dégage une saveur d’agrumes. 
Dans leur petite brasserie, les six compères fabriquent 500 hl 
de cette bière qui fait fureur auprès des Namurois.

Fleuve et rivières

Les saveurs  
de la terre, de l’air  
et de l’eau 
Il faut partir tôt pour suivre  
le chemin des saveurs aux abords de  
la Sambre et de la Meuse.

Le Pays des Vallées a une grande tradition gastronomique. 
L’école hôtelière du Château de Namur a « sorti » quelques grands 
chefs comme Pierre Résimont et Gérald Watelet. Par ailleurs,  
la région est truffée d’artisans de bouche de grande qualité et 
de restaurants étoilés (L’Eau Vive** et L’Air du Temps**, L’Essentiel*, 
L’Hostellerie Gilain*, Chai Gourmand*, Cuisinémoi*, La Bergerie*,  
Le Fou est belge*). www.chateaudenamur.com

tradition 
gastronomique
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Saveurs

 De la terre à l’eau, d’autres plaisirs s’offrent au promeneur 
gourmand. Nous voici à Ermeton-sur-Biert où Vincent Dawagne, 
ancien chef à l’Ambassade du Canada à Bruxelles, a voulu créer 
son propre atelier de fumage. Une démarche 
qu’il veut 100 % artisanale dans chacune des 
étapes de la préparation de son saumon fumé. 
Du filetage au conditionnement sous vide en 
passant par le fumage et l’affinage, chaque étape 
respecte scrupuleusement les normes de 
l’AFSCA. Le saumon pêché en Écosse ou en 
Norvège sort directement de la mer et est 
préparé directement à Ermeton, dès leur arrivée 
sur place.
 Après la terre et l’eau, voici les airs avec un produit 100 % 
naturel lui aussi : le miel. Chez Nectar & Co à Sauvenière, le miel 
est une passion qui remonte à l’enfance. Xavier Rennotte a 
commencé à fréquenter les abeilles dès l’âge de 12 ans. En 2009, 
il crée une coopérative familiale qui développe des produits 

naturels, tantôt dans ses propres ruches, tantôt en important 
des miels exclusivement européens, soigneusement sélectionnés. 
Nectar & Co produit aussi des Grands Vins de Miel, des hydromels 

sans aucun additif, grâce au procédé mis au point 
par cet apiculteur toujours en recherche de 
méthodes artisanales, à la fois innovantes et 
inspirées du savoir des Anciens.
 Au restaurant L’Eau Vive à Arbre, Pierre 
Résimont réalise le mariage de tous ces produits 
du terroir. Avec deux étoiles au Michelin, ce chef 
éclectique sélectionne soigneusement ses 
produits et essaie de privilégier les producteurs 
locaux, à condition, bien sûr, que ceux-ci soient 

à la hauteur de ses exigences en termes de qualité. À quelques 
kilomètres à peine, le restaurant propose quelques chambres 
d’hôtes à l’Espace Medissey, en face d’un magnifique potager 
qui alimente le restaurant, ainsi qu’un Comptoir où il est possible 
de déjeuner jusque 15h. □ Th.D.

P L U S  D ' I N F O S  :

www.escargotiere.be 
www.echasse.be 

www.dawagne.be 
www.nectar-co.com 

www.eau-vive.be 

© DOC L'Eau Vive © DOC L'Escargotière de Warnant © Eric Bomal - Studio Maybe
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À Orchimont

Bison Ranch,  
un élevage futé

 Savez-vous que la viande de bison a beaucoup de goût, qu’elle est très riche 
en sels minéraux – surtout en fer – et affiche un meilleur bilan en matière de calories 
et de cholestérol que celle du bœuf ? Le bison, bien qu’il ait vécu en Europe et dans 
nos contrées, ne court pas les rues, rétorquerez-vous. Exact, il préfère les larges 
prairies où il campe à ciel ouvert été comme hiver. Allez, on vous file un itinéraire 
bison futé : de Vresse-sur-Semois, vous suivez la direction Orchimont puis, à la 
sortie du village, vous prenez à droite dans la rue d’Angleterre qui vous conduit en 
quelques grimpettes et beaucoup de cahots au… Montana ou, plus exactement, à 
l’exploitation de Candice Leroy. Vous pouvez commander votre viande à la 
« butchery » ou, si vous préférez la déguster sur place, vous attabler dans le saloon 
en compagnie d’un whisky et d’un western des années 1970 en toile de fond. 
 « L’idée est venue de mon compagnon, l’ancien pilote de moto Laurent Naveau, 
qui a été séduit par ce type d’élevage aux États-Unis et a voulu tenter l’expérience dans 
cette région de l’Ardenne qu’il adore et d’où je suis moi-même originaire. Nous avons 
commencé en 1998 avec cinq bisons américains. Ce sont des animaux sauvages qui 
demandent très peu d’interventions humaines et se contentent d’herbe et d’un peu de 
céréales maigres. »
 Aujourd’hui, Bison Ranch élève quelque 200 bisons sur des terres achetées ou 
louées, mais sa production ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes. Il faut dire 
que la viande a reçu le label bio – elle est découpée à Aubel dans un abattoir agréé 
– et que les légumes servis en complément proviennent également d’un potager bio. 
 « Notre ranch est devenu une petite attraction touristique conviviale, ajoute 
la propriétaire. Nous conduisons les visiteurs en chariot à travers les prairies où mon 
compagnon répond à toutes les questions concernant le bison et son histoire. Outre 
la petite rue en bois qui fait très Far West, nous avons aménagé quelques éléments 
d’ambiance comme des tentes d’indien, une mine, des geysers... »
 Bon à savoir : en 2016, Bison Ranch se dotera d’un musée. Vous pourrez 
notamment y saluer le priscus, ce bon vieux bison préhistorique. □ Ch.S.

Bison Ranch : Rue d’Angleterre, 56 — B-5550 Orchimont
www.bisonranchorchimont.com
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Envie d’infos plus 
complètes ?

Rendez-vous sur 
www.paysdesvallees.be

(Ardenne)
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 Si le Pays des Vallées des Saveurs est réputé pour ses 
balades naturelles et gourmandes, il l’est moins pour ses 
pratiques en sorcellerie. Les offices du tourisme du territoire 
ont cependant plus d’un tour dans leur sac pour inviter 
les familles à découvrir leur terroir magique, alliant 
promenade, jeu, convivialité et partage. Depuis peu, 
l’enchanteur Olibrius, la vilaine sorcière Condrusa et tout un 
peuple de personnages énigmatiques s’agitent dans les 
villages, forêts, rivières, prairies et sentiers de la région dans 
l’attente d’être découverts par des enfants (et parents) 
intrépides.
 Quatre itinéraires, quatre aventures sous forme 
d’enquêtes ou de jeux de piste, sont désormais accessibles 
toute l’année, en toute autonomie, pour un public familial qui 
souhaiterait découvrir la région autrement et vivre des 
moments amusants d’apprentissages et de découvertes. 
Bienfaits de l’air frais et de la marche à pied garantis ! Les 
parcours font environ 2 km pour une heure et demie de jeux 
durant laquelle les enfants – de 6 à 12 ans – et leurs parents à 
l’esprit joueur apprennent, outre des sortilèges et des 
formules magiques, des anecdotes relatives à l’histoire locale, 
agrémentées de poudre de perlimpinpin, d’éléments du 
patrimoine et de la nature.
 Bien que chaque jeu ait sa propre histoire et son monde 
onirique, l’enchanteur Olibrius reste le personnage central. 
Du côté des « méchants », Condrusa n’est pas une sorcière 
commode. Il est hautement recommandé de s’équiper avant 
de s’aventurer sur les chemins du Pays du Condroz et de la 

En bref

Famenne. Afin de braver les dangers, les familles se procurent 
un kit d’apprenti sorcier, lequel renferme des objets qui 
pourraient s’avérer précieux en cas de rencontres à risques. 
Chaque sac, qui s’achète entre 8 et 12 € dans les différents 
offices du tourisme, contient également un document de base 
qui campe le décor et fixe les règles du jeu pour chacune des 
quatre aventures. Quatre jeux, quatre parcours et quatre 
atmosphères différentes : rendez-vous dans le centre-ville de 
Ciney, dans le village de Hamois et sur le RAVeL, dans le 
village de Miécret (Havelange) et dans les bois de Nettinne 
(Somme-Leuze).
 Le concept a fait mouche dans les communes voisines de 
Gesves et Goesnes. À la place des kits d’apprentis sorciers, 
vous téléchargez une application gratuite sur App Store 
ou Google Play (pour Smartphones et tablettes) et vous partez 
de la même façon, sur 2 km, aider Olibrius à vaincre 
Condrusa. □ C.D.

À Hamois

Mes Aventures  
d’Enchanteur, formation  
en enchantement

Maison du Tourisme Condroz-Famenne 
Rue de l’Eglise, 4 — B-5377 Somme-Leuze
www.mesaventures.be

Envie d’infos plus 
complètes ?
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À Han-sur-Lesse

Safari et parcours sur pont 
suspendu aux Grottes de Han

 Le Domaine des Grottes de Han, réputé certes pour ses grottes, l’est aussi pour sa réserve 
d’animaux sauvages, élue « Meilleur Parc animalier de Belgique » en 2015. Unique en son genre, 
elle regroupe des espèces qui vivent ou ont vécu dans nos régions. Disparues, chassées ou 
menacées, certaines de ces espèces, comme le loup, le lynx, l’aurochs, le glouton, l’ours brun 
ou le bison d’Europe évoluent en semi-liberté sur les 250 ha de nature préservée du parc. 
C’est à pied ou en safari-car que vous vous lancez à la recherche des Big Five d’Europe ! 
Le safari-car est un camion dont les portières et les vitres ont été découpées pour vous 
permettre en toute quiétude d’observer les animaux. Durant la visite, les chauffeurs-guides 
vous donnent toutes les explications et informations nécessaires. Si vous optez pour le sentier 
pédestre, c’est à votre rythme que vous voyagez dans la réserve sur un parcours de 2,5 ou 
5,5 km. Vous serez surpris par le pont suspendu de 200 m de long, accroché à 5 m de hauteur 
au-dessus de l’ancienne vallée asséchée de la Lesse. La canopée, l’étage supérieur de la forêt, 
s’offre alors à vous. Lieu riche en biodiversité, des écureuils, martres, corneilles ou geais des 
chênes viendront peut-être vous voir de plus près, pour votre plus grande joie. □ C.D.
 
Domaine des Grottes de Han : Rue Joseph Lamotte, 2 — B-5580 Han-sur-Lesse
www.grotte-de-han.be

Kayak sur la Semois
La Semois, sinueuse, s’étire 
au travers de l’Ardenne 
bucolique. Qualifiée de cours 
d’eau familial, la rivière est 
facilement navigable en 
kayak, vous laissant la liberté 
d’aller là où seul un bateau 
peut le faire. La descente de 
la Semois en kayak est 
l’activité la plus connue de 
la région. Ce sont des 
générations de familles 
belges ou transfrontalières 
qui s’y sont déjà essayées 
pour des souvenirs 
mémorables qui se 
transmettent ! Possibilités 
de locations nombreuses au 
départ, notamment, d’Alle, 
Vresse et Bohan. □ C.D.
www.ardenne-namuroise.be 

Un espace barbecue 
à Felenne
Dans le Bois du Roy, 
situé entre Winenne et 
Felenne, plusieurs aires de 
pique-nique libres d’accès 
ont été aménagées le long 
de la rivière d'Olenne.  
Tout y est prévu : parking, 
tables, bancs, abris et même 
un barbecue couvert. 
Très populaire en été,  
il est fortement conseillé 
de réserver cet espace 
barbecue auprès 
du Département Nature 
et Forêt. □ A.P.
environnement. 
wallonie.be/dnf

Ardenne
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Domaine provincial de Chevetogne

Sur les traces 
de Martine

 De larges espaces de convivialité, des sentiers de 
promenade à travers bois et jardins, des terrains de sport et 
une quinzaine de fabuleuses plaines de jeux qui explorent les 
mythes de l’enfance (les Cabanes de Robin des Bois, la Plage 
de Robinson Crusoé, le Cheval Bayard, la Mine d’Or oubliée, 
etc.), voilà ce que réserve chaque année aux familles 
le Domaine provincial de Chevetogne, magnifique parc qui 
s’étend sur plus de 550 ha aux portes de l’Ardenne.
 Accessible au public depuis plus de 30 ans, le domaine 
propose régulièrement de nouveaux divertissements. Ainsi, 
en 2003, s’est-il ouvert au personnage de Martine, la célèbre 
héroïne des albums pour la jeunesse. La rencontre entre 
Bruno Belvaux, le directeur du domaine, et Marcel Marlier, 
l’illustrateur de la série, qui partageaient la même idée du 
bonheur par la nature, a abouti à la création d’un nouvel 
album, « Martine, l’arche de Noé », en relation directe avec 
la fantastique attraction du même nom qui fut inaugurée cette 
année-là et que les responsables du parc qualifient de jardin-
folie. « Chaque planche de l’album faisant référence à un endroit 
du parc, l’idée de réaliser un “sentier Martine” nous est 
naturellement venue, explique Angeline Sedran, la responsable 
des événements. Cet itinéraire fléché d’un peu plus de 2 km 
parcourt des sentiers boisés sur les traces des lieux qui ont 
inspiré l’auteur de Martine. À chaque halte, les deux pages 
de l’album en rapport avec le site sont exhibées sur un lutrin et 
font office de support didactique. »
 C’est depuis 2003 également que le domaine a pris le pli 
d’organiser, durant le week-end de la Pentecôte, les 
« Journées Martine ». « Le but est d’insuffler aux enfants tant 
le plaisir de lire que celui d’écrire », explique la responsable qui 
annonce aussi, pour le printemps 2016, l’inauguration d’un 
centre d’interprétation de la littérature pour l’enfance et 
la jeunesse en lien direct avec la nature. « Nous aimerions faire 
du Domaine de Chevetogne une maison de la culture à ciel 
ouvert. » □ Ch.S.

Domaine provincial de Chevetogne
Rue de Pirchamps, 1 — B-5590 Chevetogne
www.domainedechevetogne.be

Ardois’Alle, dans les 
entrailles d’une 
carrière d’ardoises

 Vous avez des ardoises sur votre toit ? D’où proviennent-
elles et comment sont-elles fabriquées ? Des questions 
auxquelles Ardois’Alle répond grâce au parcours didactique 
dans une authentique carrière de schiste. En Wallonie, 
l’industrie de l’ardoise a aujourd’hui pratiquement disparu. 
Ardois’Alle permet donc de la découvrir au cours d’une visite 
d’une heure dans un site industriel qui a cessé son activité en 
1948. Restauré à des fins culturelles, patrimoniales et 
touristiques, vous évoluez dans un cadre naturel exceptionnel 
de couloirs mystérieux et de salles souterraines gardées par 
des colonies de (gentilles) chauves-souris. La nappe aquifère 
affleure, par endroits, le sol des galeries, laissant apparaître 
une eau d’une pureté rare. Pour tout savoir sur la fabrication 
des ardoises, une salle thématique et une projection 
complètent vos connaissances des techniques traditionnelles 
d’exploitation du schiste ardoisier. Des programmes originaux 
de visite sont organisés pour groupes, entreprises et écoles 
sur demande. □ C.D.
 
Ardois’Alle : Rue de Reposseau, 12 — B-5550 Alle-sur-Semois
www.ardoisalle.jimdo.com

Quand les trains 
faisaient tourner le lait 
des vaches

 « Le Belge » est le nom donné à la première locomotive à 
vapeur construite en Belgique par les ateliers John Cockerill 
de Seraing et mise en service en décembre 1835. La 
locomotive originale, témoin d’une époque industrielle 
glorieuse, n’existe plus. Deux maquettes en bois la 
représentent encore au public, dont la reconstitution 
grandeur nature exposée à Vresse-sur-Semois. La maquette à 
l’échelle 1/1 de la mythique locomotive « Le Belge » a été 
construite, en 1980, par des bénévoles de Vresse et de 
Membre-sur-Semois à l’occasion du 150e anniversaire de 
l’Indépendance de la Belgique. L’idée peu commune a germé 
dans la tête de passionnés du rail et de son histoire après une 
visite au Musée des Chemins de Fer, à Bruxelles, où une 
maquette de la locomotive était exposée. C’est dans le respect 
du détail que la locomotive « Le Belge » a été reconstruite 
entièrement en bois (sauf les cuivres) et est exposée dans un 
bâtiment face à la Maison du Tourisme de Vresse. Le site est 
librement accessible les week-ends et en semaine durant les 
vacances scolaires. □ C.D.

Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise
Rue Albert Raty, 83 — B-5550 Vresse-Sur-Semois
www.ardenne-namuroise.be

En bref

Envie d’infos plus 
complètes ?
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N
e soyez pas timide, embrassez-le du regard !  
En un coup d’œil, vous comprendrez pourquoi 
Laforêt fut parmi les premiers à recevoir le label 
« Plus Beau Village de Wallonie » : tout y respire 

l’authenticité. Certes, il y a bien ci et là quelques 
constructions récemment réaménagées, mais ce village 
ardennais a conservé son caractère sauvage d’autrefois. À 
commencer par ses maisons qui doivent leur homogénéité 
architecturale au schiste issu de l’industrie ardoisière locale. 
Ces pierres minces se retrouvent dans les murs mais aussi 
dans les toitures sous forme de faisiaux, c’est-à-dire de 
déchets d’ardoise que l’on fichait dans une couche d’argile 
sur une solide charpente en bois. Impossible de ne pas 
tomber sous le charme de ces anciennes fermes tri-cellulaires 
(une pièce pour habitat, une pour le bétail et une pour les 
récoltes) qui témoignent des contraintes de la vie d’autrefois. 
La maison de Nicole Egée et Marcel Tellier en est un 
exemple : murs de 70 cm d’épaisseur pour lutter contre le 
froid, contours des fenêtres en chêne galbé et impostes dans 
les portes permettant de faire passer plus de lumière.

Séchoirs à tabac
« Différents lieux rappellent ce qu’était jadis la vie à Laforêt », 
racontent ces fervents défenseurs du village qui citent 
l’ancienne forge de 1880, le lavoir d’en bas – qui constitue un 
site classé avec l’abreuvoir circulaire en pierre et le puits 
couvert – et celui d’en haut, ainsi que les ossatures en bois 
des nombreux séchoirs à tabac, ultimes témoins d’une 
culture qui florissait autrefois sur les rives de la Semois. 
« Ces séchoirs sont à l’abandon, mais certains ont été réaffectés, 
explique Nicole. Ainsi, nous avons transformé en petit gîte 
celui qui jouxtait notre habitation. »

À Laforêt

Histoire  
et légendes à 
Laforêt
C’est un village authentique qui se 
raconte pierre par pierre.  
On peut également y entendre le 
murmure envoûtant de la Semois ou 
tendre l’oreille aux légendes de  
la région. Mais gare à la mawhotte !

Ardenne Namuroise

ArdenneDestination26



La balade  
des légendes  
et l’atelier 
Pinocchio 

L’Atelier de Pinocchio, c’est la bulle 
de jouvence de ce village rustique. 
Originaire de Saint-Hubert, 
Françoise Renouprez s’est 
découvert très tôt une passion 
pour les marionnettes et elle ne 
compte plus les personnages en 
pâte à bois, à fil et/ou tringle, qui 
sont nés sous ces doigts et que 
l’on peut admirer dans son petit 
musée. Après avoir concocté 
pendant de longues années des 
spectacles pour enfants, elle 
propose aujourd’hui des 
expositions thématiques et des 
stages pour adultes à partir de 
14 ans. N’hésitez pas à frapper à 
son huis, vous serez surpris par la 
diversité de ses marionnettes 
artisanales. Une atmosphère que 
vous retrouverez en suivant la 
balade des légendes qui s’élance à 
côté de son atelier et dont le 
parcours forestier de 2 km est 
jalonné de personnages 
légendaires et enchanteurs tels 
que la dame blanche, le verbouc, 
le loup-garou ou encore la 
mawhotte, monstre aquatique qui 
annonce un grand malheur 
lorsqu’il apparaît.

Atelier de Pinocchio
Rue Sainte-Agathe, 49A
B-5550 Laforêt
www.atelierdepinocchio.be

En été, nombreux 
touristes profitent 
des eaux calmes  
de la Semois pour 
s'essayer au kayak. 

Escapade

©
 M

ai
so

n 
du

 T
ou

ris
m

e 
de

 l'
A

rd
en

ne
 n

am
ur

oi
se

©
 M

ai
so

n 
du

 T
ou

ris
m

e 
de

 l'
A

rd
en

ne
 n

am
ur

oi
se

©
 M

ai
so

n 
du

 T
ou

ris
m

e 
de

 l'
A

rd
en

ne
 n

am
ur

oi
se

27Destination



Venez à la rencontre de la vraie nature et de ce qu’elle a de plus magique à vous 
off rir. Des miracles géologiques d’une des plus belles grottes d’Europe, aux paysages 
spectaculaires d’un immense Parc, entièrement dédié à la préservation des espèces 
sauvages. Une visite classée 3 étoiles au Guide Michelin. 
Info www.grotte-de-han.be  Tel +32 (0)84 37 72 13

Au centre de la terre, 
au coeur de la nature sauvage

Au centre de la terre, 

FTPN Destination 2016.indd   1 4/11/2015   15:12:21

 D’autres ont eu la même idée, de sorte que voilà un 
village réduit à une petite centaine d’habitants mais dont 
l’offre d’hébergement passe par un hôtel très spacieux et une 
dizaine de gîtes ! « Même s’ils sont moins nombreux 
qu’auparavant, les touristes s’arrêtent volontiers à Laforêt : ils 
arpentent les ravissantes rues, jettent un œil sur le plafond de 
l’église Sainte-Agathe décoré par l’artiste namurois Jean-Marie 
Londot, traversent la Semois sur le pont de claies que l’on 
remonte spécialement pour eux chaque été et disparaissent dans 
la nature qui offre mille possibilités de balades. » www.beauxvillages.be

 À défaut d’y loger, on peut choisir le lit de la rivière pour 
l’infiltrer. Situé à six bornes du village, le centre de loisirs 
Récréalle loue des kayaks pour toute la famille. « La Semois 
louvoie à travers l’entité sur 22 km et elle est plus paisible que la 
Lesse », assure Nicole. □ Ch.S.

Ardenne
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 Guy Deltour est un artiste en mouvement. Parti de la 
terre, il a évolué vers le bronze, un peu, et la pierre bleue, 
beaucoup. Bien que les statistiques ne soient pas exactes, il 
estime à environ 70 % sa production en pierre bleue, 25 % en 
céramique et 5 % en bronze. La pierre bleue comme la terre 
sont wallonnes. Les matières – en partie en provenance des 
Carrières Jullien à Les Avins-en-Condroz –, Guy Deltour les 
travaille selon une inspiration que l’artiste dit ne pas pouvoir 
déterminer. « Un ouvrage en amène un autre, précise-t-il. En 
réalisant une pièce, je me dis qu’une variante pourrait être 
intéressante et les accidents de travail sont eux-mêmes une 
source d’inspiration. Quand, par malheur, une pièce se casse, je 
ne la répare pas mais j’utilise les morceaux brisés pour repartir 
vers une autre sculpture à laquelle je n’aurais pas pensé au 
départ. » À y regarder de plus près, les livres et la mécanique 
semblent cependant être récurrents. Il lui arrive d’empiler 
des centaines de livres en terre cuite pour les transformer en 
une sculpture monumentale. D’où jaillira de l’eau ou pas. Les 
fontaines, c’est un peu sa spécialité. Sculptures et/ou 
fontaines, c’est Guy Deltour qui le décide. C’est pourquoi il 
préfère le mot « sculptures-fontaines », lui laissant ainsi la 
liberté (ou celle du client) de décider. « Je vends des fontaines 
que les acquéreurs installent comme sculpture et vice-versa. Mais 
toutes les sculptures ne sont pas destinées à devenir des 
fontaines. » Tout compte fait, la destination est secondaire. 
L’important, c’est l’objet et le travail d’art considérable qu’il a 
suscité. Surtout lorsque Guy Deltour s’aventure dans le 
domaine du « monumental ». Impressionnant ! □ C.D.

À Houyet

Sculpture ou 
fontaine ?

Escapade

Salle d’exposition visitable sur rendez-vous
Rue des Marmozets, 1 — B-5560 Houyet

www.guy-deltour.be
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Ardenne

Que ce soit pour un week-end gastronomique, un 
séminaire ou un séjour en famille, l’Hostellerie*** 
Le Charme de la Semois vous propose de belles 
formules au bord de la Semois, au cœur d’une nature 
généreuse. Ici, toutes les rencontres sont possibles.

 Idéalement situé à Alle-sur-Semois, à quelques kilomètres 
de la frontière française, cette belle demeure a été investie en 
1998 par Jane et Dimitri Everard. « Mes parents habitent près de 
Rochehaut et j’aime beaucoup cette région, confie le patron. 
Cet hôtel, nommé La Charmille à l’époque, était inoccupé 
depuis deux ans quand nous l’avons racheté. Nous avons fait 
beaucoup de travaux et totalement réaménagé le lieu, en y 
installant notamment un ascenseur, une piscine extérieure et un 
tout nouveau jardin. »
 Il faut reconnaître que le résultat est à la hauteur des 
efforts. Belle bâtisse carrée agrémentée d’une véranda 
donnant sur le jardin et d’une vaste terrasse accueillante, cet 
hôtel trois étoiles compte aujourd’hui 23 chambres plutôt 
spacieuses, aux tons chauds, idéales pour se ressourcer. 
Tous les clients sont unanimes, le confort et la propreté sont 
les deux premiers atouts du lieu qui compte également une 
chambre pour les personnes à mobilité réduite au rez-de-
chaussée avec parking privatif et des commodités également 
adaptées. Les chambres se déclinent en trois catégories : 

Hostellerie *** Le Charme de la Semois
Rue de Liboichant, 12 — B-5550 Alle-sur-Semois

www.charmedelasemois.be

À Vresse-sur-Semois

Hostellerie Le Charme  
de la Semois

standard tout d’abord (120 € en double) ; familiale ensuite 
avec deux pièces communicantes et un lit superposé prévu 
pour deux enfants (210 €) ; et enfin en Suite Junior (150 €), 
le tout avec des formules demi-pension ou complète. « Nous 
venons d’acheter plusieurs petites maisons voisines, sur le bord 
de la Semois, et nous envisageons, si tout va bien, d’ouvrir huit 
Suites en juillet 2016 », conclut Dimitri avec enthousiasme.
 Outre le restaurant gastronomique qui, en saison de 
chasse, fait la part belle au gibier, un second espace de 
restauration offre une belle surprise : la Brasserie est 
entièrement dédiée à la bière d’Orval… « Depuis 2008, nous 
avons été distingués par l’abbaye et son label Ambassadeur 
d’Orval, car nous faisons énormément pour la promotion de 
cette bière que j’apprécie vraiment, malgré son amertume. 
C’est un excellent produit, élaboré dans la région par les moines 
trappistes, ce n’est pas anodin. Seul souci, la bière est victime 
de son succès et il n’y en a pas assez en distribution. Nous 
la déclinons dans plusieurs produits, dont des croquettes au 
fromage d’Orval, des carbonnades à l’Orval ou même un 
sabayon d’Orval… » □ M.V.
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Escapade

À Lavaux-Sainte-Anne

Une cuisine à quatre mains 
au restaurant Lemonnier

 Si c’est à son château du XIIIe siècle que Lavaux-Sainte-
Anne doit sa notoriété, il est une autre adresse, liée aux 
douces saveurs culinaires celle-là, qui vaut assurément le 
voyage jusqu’à ce joli village de la Haute-Lesse. Nous voulons 
parler de l’hôtel-restaurant Lemonnier. Décoration sensible et 
attentions délicates offrent aux neuf chambres de 
l’établissement ce supplément d’âme qui donne aux visiteurs 
l’impression d’être accueillis dans une maison amie et 
douillette davantage que dans un hôtel. Les détails de charme 
ne manquent pas : plafond sous-pente, pignon en pierres du 
pays d’origine, garde-robes régionales françaises du 
XVIIIe siècle, tissus en harmonie des tables juponnées aux 
belles couettes, choix de livres... sans oublier le petit-
déjeuner de rêve.
 La cuisine est dans les mains de deux chefs. Celles d’Éric 
Martin, qui a fait ses premières armes au restaurant du 
château, et celles de Tristan, son fils, qui l’a rejoint en 2006 et 
parcourt désormais avec lui le long chemin vers la simplicité 
renouvelée. Les alliances terre et mer font la réputation de la 
maison, tout comme la défense des produits du terroir 
régional. Un lunch est servi en trois services à 38 €. Un menu 
« Saveurs du produit », en quatre services, est proposé pour 
58 €. Enfin, déroulant ses six somptueux services, le menu 

« Compositions en dégustation » à 82 € permet de découvrir 
toutes les facettes des talents des deux chefs. La carte est 
riche en découvertes. Une heureuse et joyeuse fête des 
saveurs pour goûter une cuisine aux préparations brillantes et 
bien inspirées. Quant à la carte des vins, elle est le reflet exact 
des subtilités trouvées dans les préparations : choix, 
originalité, qualité, le tout mis en exergue par un sommelier 
expérimenté.
 Le restaurant compte quarante couverts répartis dans 
trois pièces, tandis qu’une table d’hôtes offre une vue 
captivante sur la cuisine. Le pari architectural était de 
hiérarchiser le nouveau volume à construire à l’existant, tout 
en conférant à celui-ci un caractère plus contemporain. 
L’entrée vitrée, le pignon en pierre de l’ancienne bâtisse ainsi 
que les baies soulignées par un encadrement en pierres de 
taille participent à cette démarche. Une terrasse lumineuse et 
un jardin agrémenté de sculptures et d’une jolie pièce d’eau 
renforcent les charmes du lieu. □ G.D.

Restaurant & Hôtel Lemonnier
Rue Baronne Lemonnier, 82 — B-5580 Lavaux-Sainte-Anne

www.lemonnier.be
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L’
exploration démarre dans le zoning de la Voie cuivrée 
à Sorinnes où se trouve l’atelier de la Biscuiterie 
Destrée dont le jeune propriétaire, Stephen Destrée, 
s’attache depuis 2008 à amener le biscuit belge au 

plus haut niveau. Formé dans les meilleures maisons belges et 
françaises, Stephen, qui a d’ailleurs remporté le 1er Prix du 
Concours national « La Vitrine de l’Artisan » en 2010, ne travaille 
qu’avec des ingrédients naturels et rivalise d’originalité dans ses 
recettes. Notre biscuitier n’hésite pas en effet à agrémenter ses 
préparations de thé rooibos, d’agrumes, de fleur d’oranger ou 
de pistache. Surveillez-le, il ira loin !
 À deux pas de là, dans le zoning artisanal d’Achêne, on 
change de style avec l’Huilerie Alvenat, dont les huiles végétales 
de colza sont garanties sans OGM ni colorants, ni conservateurs. 
Exploitants d’une ferme à Emptinne, Emmanuel et Anne Lange 
ont choisi de convertir les 27 ha de colza qui étaient jusqu’alors 
réservés à l’alimentation animale en créant une entreprise de 

Ardenne

Dinant-Bièvre,  
une balade  
des saveurs entre 
Meuse et Lesse
Entre Dinant au nord et Bièvre au sud, 
partez à la découverte des saveurs  
du côté de l’Ardenne. Toutes les tentations 
sont au rendez-vous !
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Saveurs

production d’huile naturelle de colza en 2006. Extraite à froid 
et riche en vitamines E, l’huile Avenat possède des vertus anti-
oxydantes et ses acides gras polyinsaturés ont un effet bénéfique 
sur le cholestérol. Réalisée en collaboration avec Dominique 
Beaujot, spécialiste en agroalimentaire, la gamme de produits 
propose des huiles, pures ou macérées, des vinaigrettes, 
des sauces, des marinades, etc. Et le tout est 
évidemment 100 % belge.
 Direction le sud pour rejoindre le Jardin 
des Hiboux à Graide. Imaginé comme hobby 
avec quelques oiseaux, le Jardin des Hiboux 
s’est transformé au fil des ans en véritable 
attraction touristique avec plus de 70 rapaces 
et des spectacles quotidiens ! Outre la 
fauconnerie, la famille Otte s’est prise de 
passion pour les abeilles et surtout pour le 
miel qu’elles produisent. Leur rucher est 
devenu l’un des plus importants de Belgique. En plus d’un large 
éventail de miels de fleurs, Peter Otte a créé des produits dérivés 
au miel tels que genièvre, rhum, vinaigrette et moutarde. La 
visite de la fauconnerie et de l’apiculture dure environ 2h30. 
Les enfants peuvent également nourrir les animaux de la ferme 
(ânes, alpagas, chèvres, moutons, poneys, etc.).

P L U S  D ' I N F O S  :

www.biscuiteriedestree.be 
www.alvenatproduction.com 

www.jardindeshiboux.be  
ou www.peterotte.be 

www.saveursdefruits.be 
www.saveursduverger.be

 Dans la même entité, mais à Bièvre cette fois, l’entreprise 
familiale et artisanale Saveurs de fruits propose, depuis 1991, 
une gamme de vins de fruits ou de fleurs et de confitures et 
gelées. Fleurs de sureau, rhubarbe, fruits rouges, fleurs de tilleuls, 
groseilles à maquereaux et autres, ces vins très particuliers, 
réalisés sans raisins, surprennent par leurs arômes et leurs sa-

veurs toutes ardennaises. La même démarche 
artisanale de qualité se retrouve dans les confi-
tures et gelées « traditionnelles ou spéciales » 
(contenant 40 % de sucre seulement) qui sont 
cuites dans des bassines ouvertes, comme le 
faisaient nos grands-mères autrefois. 
 Trente kilomètres plus loin, quasiment à 
hauteur de Beauraing, découvrez les Saveurs 
du Verger et leurs produits sucrés et salés 
100 % naturels, issus de la transformation 
d’anciennes variétés de fruits et légumes qui 

poussent sur un peu moins de 2 ha de l’ancienne ferme familiale 
à Felenne. Confitures avec ou sans sucre, gelées, vinaigres, huiles, 
tapenades, pickles, sirops, confiseries, potages, confits d’oignons, 
poires au vin… Impossible de résister ! Et comme Alain et Annick 
aiment chouchouter leurs visiteurs, n’y passez pas en coup de 
vent ! □ M.V.

© DOC Saveurs du Verger © Peter Otte
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Envie d’infos plus 
complètes ?

Rendez-vous sur 
www.paysdesvallees.be
(Lacs au Pays des Vallées)
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 Ouvert d’avril à octobre, le domaine du Lac de Bambois propose aux visiteurs 
ses plages de sable fin et sa zone de baignade, ses jardins à thème et son sentier 
didactique, ses affûts ornithologiques et ses aquariums, ainsi que son plan d’eau 
de 33 ha dédié à la pêche. Un vaste programme, mais que choisir ? « Les gens 
commencent par se baigner, puis ils découvrent qu’il y beaucoup d’autres activités 
possibles, comme se promener à travers nos douze jardins thématiques et se cacher dans 
les cabanons pour observer le grèbe huppé, le foulque, le cormoran ou le martin-
pêcheur, explique la responsable Sandrine Desmons. Bref, ils viennent pour prendre 
un bain de nature. »
 Pas question, toutefois, de plonger et de courir à travers tout. Le Lac de 
Bambois est un site Natura 2000, ce qui signifie qu’il est régi par des règles strictes 
visant, notamment, à protéger les zones d’intérêt écologique et la nappe 
phréatique. Pour éviter de reproduire les erreurs du passé…
 « Le site a connu ses heures de gloire après la guerre sous la dénomination 
“Bambois Plage” avant de fermer ses portes en 1976 sous l’effet du tourisme de masse. 
La surpêche, l’absence d’entretien des rives, la prolifération des activités de canotage, 
les baignades intempestives mais surtout la pollution du plan d’eau par les campings ont 
eu raison de lui. Jusqu’au début des années 1990 et le projet de revitalisation entamé 
par l’IDEF, l’Institut de Développement pour l’Enfant et la Famille, qui a inscrit le 
sauvetage du Lac de Bambois dans le premier Contrat de Rivière de Wallonie. 
Un programme de relance touristique compatible avec la gestion durable du site a alors 
été élaboré avec la collaboration des pouvoirs publics et des organisations privées. » 
 Concrètement, si les plages et les jardins aménagés sont ouverts au public, 
la zone de baignade est clairement délimitée. L’accès aux parties plus sauvages, 
comme le sentier nature, est réglementé, tandis que la pêche au brochet n’est 
autorisée qu’en barque et selon des modalités très précises. Le Lac de Bambois ? 
Un message d’espoir pour montrer aux jeunes que l’homme peut reconstruire ce 
qu’il a détruit ! □ Ch.S.

Lac de Bambois : Rue du Grand Etang — B-5070 Fosses-la-Ville.
www.lacdebambois.be

À Fosses-la-Ville

Un bain de nature 
au Lac de Bambois, 
ça vous dit ?
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www.viroinval.be

À Mariembourg

Le train sifflera 
trois fois

 Pour profiter du voyage dans un véritable train à vapeur 
à la découverte de la vallée du Viroin, soyez matinaux. Parce 
que le spectacle est d’abord en dehors du train, lorsque les 
« cheminots » bénévoles préparent la belle « bête ». Corvée 
eau et charbon, chauffe et graissage de la machine, on s’active 
à la Rotonde de Mariembourg dès les petites heures. 
La Rotonde de Mariembourg, c’est la dernière remise en 
activité qui abrite un ensemble de matériel ferroviaire 
restauré qui fonctionne. Les locomotives, du moins celles des 
années 1950 avec leurs gracieuses mais inconfortables 
banquettes en bois, vous ne faites pas juste que les regarder : 
vous montez à bord et vous roulez jusqu’à Treignes en 
traversant les villages de Nismes, Olloy et Vierves-sur-Viroin. 
Un rythme doux de 40 minutes pour 14 km sur le chemin 
tracé par l’ancienne Compagnie des Chemins de fer de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. Ambiance Agatha Christie sans les 
meurtres ! Arrivés à Treignes, le Musée du Chemin de Fer à 
Vapeur vous permet de découvrir, sur quatre voies, des 
locomotives à vapeur d’antan, des autorails diesel, mais aussi 
des voitures à voyageurs et du matériel de service. Ces engins 
font partie, pour la plupart, des collections du Chemin de Fer 
à Vapeur des Trois Vallées. Pour le retour, si vous êtes venus à 
vapeur, retournez au diesel avec l’autorail ! □ C.D.

Chemin de fer à vapeur des trois vallées ASBL
Chaussée de Givet, 49 — B-5660 Mariembourg 
www.cfv3v.eu

À Nismes

Le Fondry  
des Chiens, 
drôle de nom 
pour un gouffre

 L’étymologie n’est pas claire. « Fondry » parce que jadis la 
région abritait de nombreuses fonderies métallurgiques. 
« Des Chiens » parce que, jadis toujours, les habitants y 
jetaient tous leurs déchets, dont les cadavres de chiens ? 
À moins que ce soit le piton rocheux, au fond du gouffre, en 
forme de mâchoire de chien qui lui ait donné ce nom ? 
Mystère ! Le « Fondry des Chiens » est, de manière certaine, 
un paléo-gouffre d’une vingtaine de mètres de profondeur, 
qui s’est formé il y a très longtemps sur l’échelle des ères 
géologiques. Les pitons en calcaire qui en remontent en font 
un site unique en Europe, classé au Patrimoine exceptionnel 
de Wallonie et, à ce titre, protégé. On n’y fait pas ce que l’on y 
veut. Interdiction d’escalader les parois ! Une promenade 
balisée d’environ 5 km, à pied ou en train touristique (en été 
ou sur réservation), est prévue au départ de l’église de 
Nismes. Elle vous conduit à travers la réserve naturelle 
jusqu’à ce gouffre qu’il est possible de traverser de part en 
part en suivant un sentier prévu à cet effet. À noter, 
la présence et la protection d’orchidées sauvages et d’autres 
espèces végétales rares en Wallonie. □ C.D.

En bref

Envie d’infos plus 
complètes ?
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À Nismes

Le Jardin d’Ô, 
n’ayez pas peur 
de vous mouiller

 Amateurs des plaisirs d’eau, le jardin du château de 
Nismes, dans l’entité bucolique de Viroinval, vous ouvre ses 
grilles. Une bâtisse romantique et son parc paradisiaque vous 
invitent à vivre l’expérience d’une promenade écologique à 
pied ou en barque électrique. Le jardin, entièrement rénové, 
est en effet traversé de petites voies d’eau que vous pouvez 
emprunter, accompagné de canards, à la découverte 
d’un univers aquatique artistique et ludique. L’eau est ici 
omniprésente, naturelle ou domptée. Cascades, fontaines, 
roues et jeux d’enfants, l’eau coule partout. Dans le Jardin d’Ô 
de Nismes, l’eau « spite », vive et pétillante, ou jaillit, 
grandiose et royale, de la bouche des fontaines. Une eau 
toujours imprévisible. Pour les visiteurs sujets au mal de mer, 
la terre ferme du Jardin d’Ô vous propose des sentiers 
de découverte au détour desquels vous trouverez tantôt une 
exposition de sculptures monumentales, tantôt un jardin 
d’orchidées. L’accès au parc est gratuit toute l’année. □ C.D.

Jardins d’Ô : Rue d’Avignon,1 — B-5670 Nismes
www.viroinval.be

Le Musée du Petit 
Format
Le Musée du Petit Format est 
un musée international d’art 
contemporain. Sa collection 
rassemble plus de 
3500 œuvres de créateurs d’ici 
et d’ailleurs, au format A4 
maximum. Représentatif de la 
diversité des expressions et 
des techniques artistiques 
d’aujourd’hui, le musée est un 
outil pédagogique au service de 
tous. Dessins, peintures, 
gravures, aquarelles et collages 
s’exposent, parfois 
temporairement, ou encore font 
l’objet de publications, de 
colloques et de conférences. 
En septembre-octobre 2016,la 
18e Biennale Internationale 
« Petit Format de Papier » 
animera les lieux. □ C.D.
www.museedupetitformat.be

Souterrains de 
Philippeville
En 1656, le célèbre Vauban, 
ingénieur militaire du roi Louis 
XIV, développe les moyens de 
défense de la Forteresse de 
Philippeville. Le réseau 
souterrain creusé sous la 
place forte et la ville, visitable 
sur environ 400 m, date de 
cette époque. Les galeries, 
situées jusqu’à 15 m de 
profondeur, ont été creusées 
et construites à la main en 
pierres de schiste du pays. La 
visite guidée et un film diffusé 
en trois langues relatent 
l’histoire de la ville et de la 
région. □ C.D.
www.tourismephilippeville.be

Lacs au Pays des Vallées
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En bref

www.valleesdeseauxvives.be 

www.aquacentre.be
www.spincablepark.be 
www.lacsdeleaudheure.be

À Froidchapelle

Aquacentre et 
Spin Cablepark

 Les Lacs de l’Eau d’Heure représentent au total une 
superficie de plus de 600 ha, soit des millions de mètres 
cubes d’eau et des centaines de mètres de plages. 
Et pourtant, le site s’est doté d’un centre aquatique qui 
accueille désormais 140 000 touristes par an. Outre les 
multiples activités que des bassins artificiels permettent, 
il fallait des installations plus adaptées à une fréquentation 
massive et tout au long de l’année, sans parler des 
problèmes sanitaires et de sécurité que pose la natation 
dans les lacs. Avec une eau à 30°C toute l’année et des 
équipements conçus pour la détente, l’Aquacentre offre 
plusieurs activités : des jets massants, un jacuzzi géant, un 
toboggan de 60 m, des jardins avec transats et bar extérieur 
en saison et, bien sûr, des cours de natation et d’aquagym 
dans un bassin avec fond amovible pour la pratique de 
différents sports (aquabiking, aquazumba, aquagym, 
plongée, etc.). Le Xperience Diving, c’est une piscine de 
3,50 m de profondeur qui permet de suivre des cours de 
plongée pour adultes et enfants dès 8 ans avec une équipe 
de professionnels.
 Pour les amateurs de sensations encore plus fortes, le 
lac de Feronval vous propose du ski nautique… sous câble ! 
Le Spin Cablepark fait 680 m de long et est disposé en arc 
de cercle sur le lac. Il entraîne les adeptes du ski nautique 
dans une ronde folle. Le skieur est tiré par le câble, comme 
dans la pratique normale derrière un canot automobile, sauf 
qu’ici, c’est le câble lui-même qui avance. Il y a même un 
tremplin pour réaliser des figures acrobatiques. Et on peut 
également y faire du wakeboard, du kneeboard ou du 
wakeskate… Pour savoir ce que c’est, le mieux, c’est encore 
d’y aller ! □ Th.D.

À Couvin

Le barrage du 
Ry de Rome

 On écrit que le barrage du « Ry de Rome » a les allures 
d’un lac de moyenne montagne. C’est vrai ! Enveloppé par 
une forêt ardennaise, le lac et son barrage semblent coupés 
du monde. Espace naturel et réserve d’eau pure, le lac est 
alimenté par trois ruisseaux (le Ry de l’Hermitage, le Ry de 
Rome et le Ry des Serpents). Vous les découvrez peu à peu au 
cours d’une boucle de 5 km (RAVeL n°1 - Boucle du Ry de 
Rome) qui se pratique à pied, à vélo ou à cheval. 
 Les engins motorisés sont strictement interdits, de même 
que la baignade ou la pêche afin d’éviter toute pollution 
du site. L’étendue d’eau constitue en effet une réserve d’eau 
potable. Traitée dans la station d’épuration construite en 
contrebas du barrage, l’eau est ensuite distribuée dans 
les foyers de la région couvinoise. Le barrage du Ry de Rome 
est donc une invitation aux sports (silencieux) de plein air 
ou à la contemplation du paysage et de la faune aquatique qui 
y a élu domicile. □ C.D.

Envie d’infos plus 
complètes ?
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C’
est sur la commune de Viroinval, à Nismes, 
que l’Eau Blanche et l’Eau Noire se rejoignent 
pour former le Viroin, lequel, poursuivant son 
inexorable destin, court se jeter chaque jour 

dans la Meuse à Vireux, sur le territoire français tout proche. 
La voie de chemin de fer coupe également l’entité en deux, 
rappelant l’époque où les wagons de charbon et de minerais 
défilaient à un rythme cadencé vers les bouches gourmandes 
des hauts fourneaux de Charleroi ou des Ardennes françaises. 
Aujourd’hui, si le train à vapeur des Trois Vallées siffle 
toujours à Vierves-sur-Viroin, c’est pour annoncer l’arrivée 
de touristes curieux de découvrir l’un des « Plus Beaux 
Villages de Wallonie ». 
 Ceux-ci seront immédiatement séduits par cet ensemble 
de bâtisses qui portent fièrement leur âge et dont une 
trentaine est classée. Adossées aux collines qui surplombent 
le Viroin, les maisons en pierre sont si serrées qu’elles 

À Vierves-sur-Viroin

Dame Nature, 
l’autre châtelaine
Si le village est surtout connu pour son château et son carnaval, il voit défiler également 
les amoureux de la nature attirés par la diversité de la faune et de la flore.  
On y accède en suivant les voies du… train à vapeur.

Vallées des Eaux Vives
Lacs au Pays des Vallées

semblent juchées les unes sur les autres. Le bâti se concentre 
surtout autour de l’église Saints-Ruffin-et-Valère dont le 
plafond en forme de coque de bateau renversée invite à un 
voyage céleste. Face à elle, l’imposant château de Vierves et 
sa fameuse tour Attila rappellent aux passants que les villages 
aux alentours formaient jadis une baronnie placée sous 
l’autorité des comtes de Hamal. Plus haut encore, au niveau 
du cimetière et de l’impressionnant mausolée de la famille 
Van Stale, le paysage propose une alternance de bandes 
boisées et de prairies. « Vierves fait partie de la Calestienne, 
région qui se caractérise par son sol calcaire et par la présence 
d’une faune et d’une flore très diversifiées, explique Brigitte 
Barenbrug. Le versant sud, quant à lui, est plus forestier et est 
caractéristique de l’Ardenne. C’est le Viroin qui sert de frontière 
naturelle. »

©
 M

ar
k 

R
os

si
gn

ol
Destination38



Le carnaval  
qui salit  
les jeunes  
filles 

Reconnu depuis 2012 comme 
chef-d’œuvre du patrimoine oral 
et immatériel, le carnaval de 
Vierves, qui démarre le 2 février à 
minuit et s’achève le Mardi Gras, 
est le type même de carnaval rural 
qui unit dans la dérision toutes les 
générations. Il évoque une 
tragédie survenue au XIIe siècle, 
lorsqu’un certain Johan Simon, 
parce qu’il s’était opposé au 
seigneur local, fut condamné à 
être brûlé vif sur la place 
publique. Entre autres moments 
mémorables du carnaval, le 
passage, le lundi soir, des jeunes 
gens du village chez les jeunes 
filles où lecture leur est faite des 
rimes écrites en wallon à leur 
attention. Ou encore, le 
badigeonnage, le mardi matin, de 
ces mêmes jeunes filles à l’aide de 
peinture et de fumier, ceci dans le 
but de les salir et leur permettre 
d’échapper au droit de cuissage 
féodal. L’après-midi, le cortège se 
termine par la mise à feu du géant 
de paille, Johan Simon, suivie 
d’une omelette offerte aux 
villageois.

Les hauteurs du 
village offre une vue 
imprenable sur la 
Vallée du Viroin. 

Escapade
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Lacs au Pays des Vallées

Siège des naturalistes
Anversoise d’origine, Brigitte n’a pas attendu que le village 
soit labellisé. Elle s’y est établie avec sa famille voici 30 ans et 
s’est si bien intégrée qu’elle travaille comme guide à l’Office 
de Tourisme de Viroinval. « Il faut visiter notre village à pied, 
conseille-t-elle. Non seulement parce que les rues sont étroites et 
pentues, mais parce qu’il regorge de ruelles, sentiers et escaliers 
formant labyrinthe. » C’est au milieu de ce dédale qu’a pris 
racine le Centre des naturalistes de Belgique, tandis que 

l’ancienne gare a opté pour une voie plus verte en accueillant 
l’Ecosite de la Vallée du Viroin. Ne vous étonnez donc pas de 
croiser des essaims d’écoliers qui, s’ils ne sont pas à la 
recherche d’orchidées sauvages, iront se tapir pour écouter la 
pie bavarde ou surprendre une famille de castors. □ Ch.S. 

www.beauxvillages.be

© Francois Delfosse © Jean-Vincent Biron 
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Bilambule : Rue d’Havré, 35 — B-5650 Castillon
www.bilambule.com

À Castillon

Bilambule, 
un stylisme 
responsable 

 « Venez réparer vos petits trous, vos vêtements déchirés, 
vos tirettes cassées... Venez trouver des solutions esthétiques 
pour cacher un accroc et remettre à neuf vos fringues fétiches. 
Fini de trop consommer, vous pouvez dorénavant vous 
débrouiller en apprenant des techniques simples à reproduire à 
volonté. » Solange Lecomte a tout dit et tout programmé. 

Styliste durablement responsable, elle a créé Bilambule, une 
marque de vêtements et également des ateliers de stylisme, 
une activité qui cadre à merveille avec la tendance actuelle 
de tourisme participatif et récréatif. Côté marque, Solange 
ne fait pas n’importe quoi. « Je me bats dans la filière des 

vêtements propres (cf. achACT – www.achact.be). Mes tissus 
sont européens (avec parfois la difficulté de leur traçabilité), 
je coupe moi-même, je fais assembler en Belgique et je finalise 

mes créations. Je suis encore une des rares stylistes belges à 
faire cela. » Une démarche artisanale qui a un prix 

(pourtant raisonnable) pour des pièces uniques ou en 
série limitée. Une éthique qui précarise la 
production de Bilambule face aux bulldozers 
internationaux du prêt-à-porter industriel. Alors, 

pour s’en sortir, Bilambule, ce sont aussi des ateliers 
de stylisme sur mesure. Un choix thématique, 

programmé en journée ou soirée, offre la possibilité de 
cours de couture de base, d’apprentissage de solutions 
simples de réparation, d’idées de customisation de 
vêtements usagés et passés de mode ou de techniques de 
couture plus sophistiquées (comme la fabrication de 
bijoux textiles). Solange Lecomte propose même à ses 
« couturières » de devenir stylistes et de réaliser leurs 
propres créations ou l’une des siennes avec, en partie, 
des tissus « made in moi ». Pour ce faire, il faudra 
repasser par le métier à tisser et des techniques 
artisanales oubliées. Enfin, Bilambule, c’est aussi 
« l’incontournable troc de trucs de filles », le moment 
un peu dingue et exalté durant lequel les copines 

mélangent leurs garde-robes, échangent leurs 
accessoires et chaussures et se rhabillent de la tête aux 
pieds. Petit plus : un goûter bio éthique est compris 
dans le prix des ateliers. □ C.D.

Escapade
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 Vous appréciez le calme, les beaux paysages et les randonnées 
pédestres, le gîte de Sautour est fait pour vous. Situé dans ce 
village haut perché qui domine la vallée, il a été installé dans un 
ancien presbytère du XVIIIe siècle qui borde l’église Saint-
Lambert. Presque en ruine, le bâtiment a été proposé – et le fait 
n’est pas banal – par la commune à la famille Corbisier. André, 
le père, propriétaire de plusieurs commerces, avait vécu à 
Sautour avant de s’installer à Philippeville, commune voisine. 
Il a gardé un solide attachement à ce village calme mais bien 
vivant. Et dans cette région où se développe un tourisme de 
terroir, l’idée lui est venue, avec sa fille Laurence, d’en faire un 
gîte. Le bâtiment délabré, il a fallu presque entièrement le 
restaurer tout en gardant le caractère et le style architectural 
propres à cette région : la pierre bleue et les toits en schiste noir. 
Un investissement conséquent de 700 000 € a été utile pour 
rendre le lieu à la fois accueillant et typique. Et le résultat est à 
la hauteur des efforts des Corbisier, père et fille. 

Presbytère de Sautour : Rue Haut du Village, 16 — B-5600 Sautour

www.presbyteresautour.be 

À Philippeville

Le presbytère de Sautour, 
un gîte haut perché

 Le gîte est divisé en deux parties ; l’une peut accueillir 
douze personnes dans trois chambres, l’autre deux personnes. 
Tout l’équipement moderne y est présent, de même qu’un sauna, 
une salle de billard et des jeux extérieurs pour les enfants qui 
peuvent s’amuser en toute sécurité dans l’enceinte fermée par 
de solides murs de pierre. Le gîte est ouvert toute l’année et, en 
dehors de la période estivale, accueille des team buildings. D’ici 
peu, le gîte s’agrandira par l’adjonction de nouvelles chambres 
et d’une piscine, construites dans l’ancienne école qui jouxte le 
presbytère. Le gîte comptera alors cinq chambres et pourra 
accueillir pas moins de 32 personnes. 
 Un lieu idéal pour se ressourcer ou se détendre dans une 
région aux nombreux attraits touristiques ! □ Th.D.

Lacs au Pays des Vallées
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Pensez-vous que manger au bord de l’eau rend les 
assiettes plus goûteuses ?

 Certainement, le cadre est un atout majeur. Le restaurant 
est situé au centre du Pays des Lacs, sur les rives du lac de 
la Plate Taille, le plus grand lac du barrage de l’Eau d’Heure. 
Nos hôtes bénéficient d’une vue panoramique en surplomb 
de l’eau. Autour d’eux, tout est vitré pour une large 
perspective. En été, nous dressons les tables pour une 
quarantaine de couverts sur une terrasse « les pieds dans 
l’eau » !

Vous annoncez que Le Tri-Marrants sert une cuisine 
« bistronomique ». Que cachez-vous derrière ce nouveau 
mot valise ?

 La cuisine bistronomique, c’est pour moi le charme de 
la cuisine de bistrot et l’élégance de la gastronomie. La cuisine 
de bistrot, c’est une cuisine sans chichis. Les règles de service 
sont appliquées, mais nous ne sommes pas dans un service 
collet monté. La simplicité, l’accueil du client et la chaleur 
humaine au niveau du service sont les fondements de 
l’atmosphère bistrot. Côté fourneaux, nous travaillons une 
cuisine de base française revisitée de façon gastronomique 
tant du point de vue de la diététique que de la présentation, 
avec un accord parfait au niveau des saisons.

Le Tri-Marrants est-il reconnu pour sa cuisine 
bistronomique ?

 Nous sommes labellisés « Bistrot et Table de Terroir ». 
Cela signifie que nous vous garantissons des produits locaux 
de qualité dans votre assiette. La démarche du Tri-Marrants 
est volontairement responsable. Nous cherchons à avoir un 

Le Tri-Marrants : Rue de Oupia, 4/2 — B-6440 Froidchapelle

www.letrimarrants.be

À Froidchapelle

Restaurant Le Tri-Marrants
Qui peut le mieux parler du restaurant Le Tri-Marrants à Froichapelle  
si ce n’est son cuisinier, Fabian Santi ? □ C.D.

Escapade

impact économique sur la région en privilégiant le circuit 
court et nous mettons en avant le producteur local au fil des 
saisons et de sa production.

Des exemples concrets ?
 Nous travaillons beaucoup tout ce qui est à base de lait 

cru et de fromages bio d’élevages de chèvres et de vaches de 
la région. Le miel, les légumes et la viande qui entrent dans 
nos compositions sont également de provenance locale. 
C’est un artisan boucher-charcutier qui fabrique toutes nos 
charcuteries maison.

Un plat original ?
 La Lactiflette, une tartiflette revisitée. Les pommes 

de terre et les lardons sont cuits dans la bière « La Dame des 
Lacs » (de l’Eau d’Heure) et le reblochon est remplacé par 
un fromage de lait cru de vache en pâte mi-cuite pressée de 
la ferme de Queuwys à Froidchapelle.

Une particularité ?
 Le bar ! Nous proposons à nos clients une vingtaine 

de Whiskies haut de gamme (dont le belge Lambertus) et 
d’excellentes bières comme La Dame des Lacs.
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À 
commencer par l’anguille à l’Escavèche ! Cette 
spécialité typique de la région trouve son origine 
dans l’occupation espagnole au XVIIe siècle. Il s’agit 
d’une préparation à base de vinaigre que les navi-

gateurs hispaniques utilisaient pour conserver les aliments pen-
dant leurs longues traversées. À Olloy-sur-Viroin, Philippe Du-
moulin a créé la société Escavir qui, depuis 2002, produit cette 
spécialité unique en Europe avec une recette baptisée « La 
Madeleine » qu’il a héritée de sa famille. Il poêle le poisson au 
beurre (anguille ou truite pêchée dans la vallée de la Molignée), 

Lacs au Pays des Vallées

Balade gourmande 
dans les environs  
des Lacs du  
Pays des Vallées
Terre de collines boisées et de vallées profondes, la région des Lacs du 
Pays des Vallées regorge de beaux villages, de folklore et de produits 
savoureux. Autour de ses lacs, les plus grands du pays, le respect 
des traditions culinaires et l’amour du terroir ont donné à ses produits 
une réputation qui dépasse de loin ses frontières. 

le place dans un pot en grès (fabriqué par un artisan de la région) 
et y ajoute une base de vin blanc, de vinaigre naturel, d’oignons, 
de citron, de farine et d’épices. Il faut ensuite le laisser au frais 
pendant trois mois avant de le consommer froid, accompagné 
de frites et d’une bonne bière.
 La bière, c’est justement l’affaire de la Brasserie des Fagnes. 
Son histoire remonte à la fin du XIXe siècle avec la brasserie 
Degaucquier qui a maintenu ses activités à Chimay jusqu’en 
1970. Et en 1994, Frédéric Adant en a racheté l’équipement pour 
recréer, quatre ans plus tard, une brasserie à l’ancienne, à 
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Saveurs

 Mariembourg. Sa « Super des Fagnes » connaît rapidement un 
vif succès. C’est une bière blonde à haute fermentation, à l’arôme 
houblonné très parfumé. Particularité de cette brasserie : elle 
fonctionne en permanence devant les visiteurs qui peuvent 
suivre en direct toutes les étapes du brassage. Le maître brasseur 
est d’ailleurs toujours prêt à répondre aux nombreuses questions 
des clients. Des visiteurs qui peuvent aussi découvrir l’histoire 
de la brasserie à travers une exposition permanente où trônent 
les outils et accessoires des brasseurs d’antan. Il y a aussi, bien 
sûr, une taverne (avec une belle terrasse) où l’on peut déguster les 
bières du cru. Près de 50 bières différentes sont brassées ici 
chaque année au gré des saisons. Plus fruitées au printemps, 
légères et rafraîchissantes en été, plutôt ambrées dès l’automne 
avec plus de corps et de goût, enfin plus alcoolisées en hiver 
avec une tendance vers des brunes fortes. Et ça marche, chaque 
année, le site accueille plus de 140 000 visiteurs, ce qui en fait 
l’une des plus importantes attractions touristiques de la région.
 Et avec ça, vous prendrez bien un peu de fromage ? Il faut 
alors vous rendre à Jamiolle, dans la commune de Philippeville, 

à la Chèvrerie de la Machine. Sur les 7 ha de prairies naturelles, 
« sans pesticides, ni antibiotiques », précisent les deux bergers 
Carole et Dany, les chèvres de race Saanen sont d’excellentes 
laitières dont le lait est transformé sur place en un délicieux 
fromage, parfumé au thym et au miel. La qualité des produits 
a d’ailleurs été couronnée en 2011 par un Coq de Cristal décer-
né à la Foire de Libramont. 
 Du poisson, de la bière et du fromage, une balade gourmande 
en toute simplicité dans une région où la gastronomie se marie 
avec l’eau et les forêts. Visitez les Lacs du Pays des Vallées les 
yeux grands ouverts et les papilles affûtées… □ Th.D.

P L U S  D ' I N F O S  :

www.escavir.be 
www.brasseriedesfagnes.com 
www.tourismephilippeville.be
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www.cinemabelge.be

www.citadelle.namur.be

www.festivaldefolkloredejambes.be

www.valleesdessaveurs.be

www.dinant-tourisme.be

www.museerops.be

www.intimefestival.be

www.espacemasson.be

www.ardenne-namuroise.be

www.malagne.be

www.fetesdewallonie.be

www.festivalnaturenamur.be

7 ⟶ 13 mars 2016 

Festival du Cinéma Belge de  
Jemeppe-sur-Sambre

20 mai 2016

Tattoo 2016 - Festival International 
de musique militaire

À l’Esplanade de la Citadelle de Namur, 
Route Merveilleuse, B-5000 Namur

Août 2016

Festival du folklore de Jambes 
À l’École communale  

Parc Reine Astrid, Allée du Parc Astrid 9, 
B-5100 Jambes

25 septembre 2016

Balades et vous,  
Festival de la balade à thèmes

Dans les rues de Gesves

Mars ⟶ novembre 2016

550e anniversaire  
du sac de Dinant

Dans les rues de Dinant

21 mai ⟶ 04 septembre 2016

L’Expo Dany Danino
Au Musée Félicien Rops

Rue Fumal 12, 5000 Namur 

Août 2016

L’Intime Festival - Chapitre 4
Au Théâtre de Namur,  

Place du Théâtre 2 B-5000 Namur

26 ⟶ 27 septembre 2016

Fête de Toine Culot 
À l’Espace Arthur Masson, rue Eugène 

Defraire 36, B-5670 Treignes

7 mai 2016

Rallye ludique automobile 
et cyclotouristique  

« Ballet auto-cyclo en Ardenne namuroise »
À Vresse-sur-Semois, Gedinne et Bièvre

23 ⟶ 24 juillet 2016

Les 20 ans de la Malagne,  
le rendez-vous gallo-romain de Wallonie
À la Malagne (Archéoparc de Rochefort) 
Rue du Coirbois 85, B-5580 Rochefort

Septembre 2016

Les Fêtes de Wallonie à Namur
Dans les rues de Namur

Octobre 2016

Le Festival Nature Namur
 À l’Acinapolis de Jambes et dans  

les rues de Namur

Agenda
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Association Les Plus Beaux Villages de Wallonie   
Rue Haute, 7 – B-5332 Crupet

 Tél/Fax : +32 (0)83 65 72 40 – info@beauxvillages.be 

www.beauxvillages.be

Les Plus Beaux Villages 
en Province de Namur  
Vous cherchez une destination proche et pourtant très  
différente de chez vous ? Les Plus Beaux Villages de Wallonie 
vous tendent les bras. Pleins de charme, d’une richesse 
architecturale et culturelle insoupçonnée, le temps y semble 
suspendu… 24 villages ont été labellisés pour leur caractère 
unique, leur patrimoine et leur authenticité. Alors, n’hésitez plus, 
enfilez vos chaussures et venez nous rejoindre !
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G R O S - FA Y S
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